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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2455

DELIBERATION N ° CP_2019_001 du 28 janvier 2019

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

Bases juridiques :
- Lignes directrices de l’Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides d’État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
- Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité UE,
- Programme de Développement Rural Franche-Comté validé par la Commission Européenne le 17 septembre 2015,
- Art. L.3232-1-2 du CGCT (créé par la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 94, dite loi NOTRe) permettant, par dérogation
à  l'article  L.1511-2,  au  Département  de  participer  au  financement  d'aides  en  faveur  d'organisations  de  producteurs  et
d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles,
- Convention  relative  aux  conditions  d’intervention  complémentaire  de  la  Région  Bourgogne  Franche-Comté  et  du
Département du Jura en matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de
la forêt.

1- Contexte :

Dans la continuité du PDRH a été mis en œuvre, en 2015, le Programme de Développement Rural (PDR) pour la période 2015-
2020. Financé par l’État, les collectivités, Région et Départements, l’Agence de l’eau et les crédits européens (FEADER), ce
programme a été validé par la Commission Européenne en septembre 2015.

Les dispositifs  de  modernisation agricole  portent  sur  les  bâtiments  d’élevage,  la  réduction des  intrants,  les  performances
énergétiques, la diversification agricole et la Mesure Agro Environnementale apiculture. Lors de la DM1 2015 (délibération
n° 54 du 26 juin 2015) vous ont été présentées les fiches de procédure des différentes opérations accompagnées.
Je vous rappelle que :

• la Région est autorité de gestion du programme et des fonds européens FEADER,
• le cofinancement FEADER représente 63 % du montant de la subvention (75 % pour la MAE apiculture),
• ce programme reste appliqué et propre à la Région d’origine jusqu’en 2020,
• le  suivi  des  dossiers  (dépôt,  instruction,  mise  en  paiement)  est  effectué  par  le  guichet  unique,  la  Direction

Départementale des Territoires (DDT),
• le paiement des subventions se fait via l’Agence de Services et de Paiement (ASP) selon une procédure de paiement

associé et par le biais d’une convention établie entre la Région, l’ASP et le Département.

Le  Département  est  engagé  depuis  2014  sur  ce  programme de  modernisation  agricole.  A cet  effet,  une  Autorisation  de
Programme de 1 M€ a été votée lors du BP 2014 (délibération n° 7967 du 3 décembre 2013) portée à 1,5 M€ lors du BP 2018
(délibération  n° 139 du  21  décembre  2017).  Pour  rappel,  dans  le  cadre  de  l’aide  d’urgence  suite  à  la  sécheresse  2018,
252 610 € ont été votés lors de la DM2 2018 qui seront affectés sur des investissements spécifiques. A ce jour 990 375 € de
subventions départementales ont été attribuées sur cette AP.
Lors du BP 2019, 140 000 € de crédits de paiement ont été votés pour payer les dossiers engagés et à engager.

2- Individualisation des dossiers du second appel 2018 :

Bâtiments d'élevage (4.1-A) :

Cette mesure porte sur l’aide à la construction, la rénovation, l’aménagement des bâtiments et contribue à la modernisation des
productions agricoles d’élevage. Deux volets sont distingués sur cette mesure : un volet bâtiment qui concerne le logement des
animaux (avec une modulation en cas d’insertion paysagère) et un volet effluent qui concerne les ouvrages de stockage des
effluents (avec un taux qui varie en fonction du zonage : zone effluent, zone vulnérable, autre zone). Sur le volet effluent, la
couverture des ouvrages est désormais obligatoire en zones de piémont et montagne. Une bonification est également accordée
en zone dite laitière fragile (plaine et Haut-Jura).
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Pour le second appel de l’année 2018, 58 dossiers ont été retenus au titre du volet bâtiment et 41 dossiers ont été retenus au
titre du volet effluent (certains sont donc comptabilisés au titre du bâtiment et au titre des effluents) pour la Franche-Comté. Au
total, cela représente plus de 14 M€ d‘investissements et 2,6 M€ d’aides. Ils sont financés par le Département, l’État, la Région
et l'Agence de l'Eau, en complément des crédits FEADER.

Dans le Jura, pour les 2 volets, 15 dossiers ont été retenus au total (détails en annexe 1), dont 7 qui ont un volet bâtiment et un
volet  effluent,  5 qui ont un volet  bâtiment  seul  et  3 un volet  effluent seul.  Par ailleurs,  11 dossiers  sollicitent  l'insertion
paysagère.

Je vous propose  de bien vouloir  attribuer  les  subventions aux dossiers 4.1-A.  « Aides  à la  construction,  rénovation et
aménagement  des  bâtiments  d'élevage »  pour  un  montant  total  de  81 479,13 € conformément  au  tableau  présenté  en
annexe 1.

Performances énergétiques (4.1-B) :

Cette mesure vise à améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles et réduire ainsi l’impact environnemental.
Sont éligibles les investissements qui permettent d’améliorer la performance énergétique des bâtiments : isolation, ventilation,
processus de production, matériel de séchage (solaire pour fourrage, de cultures à partir d’énergie renouvelable).

Sur la Franche-Comté, et pour le second appel 2018, 17 dossiers ont été retenus pour un montant d’investissement de 1,5 M€ et
360 000 € d’aides. Ils sont financés par le Département, l’État, en complément des crédits FEADER. Dans le Jura, 3 dossiers
ont été retenus. 

Je  vous  propose  de  bien  vouloir  attribuer  les  subventions  aux  dossiers  4.1-B.  « Aides  aux  investissements  pour
l'amélioration  de  la  performance  énergétique  des  exploitations  agricoles »  pour  un  montant  total  de  12 949,99 €
conformément au tableau présenté en annexe 2.

Réduction des intrants (4.1-C) :

Cette mesure vise à limiter l’utilisation d’intrants (notamment de produits phytosanitaires) et répond ainsi par ses objectifs à la
réglementation en vigueur (plan Ecophyto, Directive Nitrates, Paquet Pesticides). Les investissements éligibles sont le matériel
permettant une alternative à l’emploi d’herbicide, l’épandage d’engrais de ferme, le matériel de semis spécifiques permettant
l’implantation de couverts dans les cultures.

Sur la Franche-Comté, 19 dossiers ont été retenus pour cet appel pour un montant d’investissement de 653 000 € et 145 000 €
d’aides. Dans le Jura, 10 dossiers ont été retenus. Ils sont financés par l’État, la Région, le Département, et l’Agence de l’Eau
en complément des  crédits FEADER. Le Département finance 6 dossiers  sur 10, les 4 autres étant  financés pour la part
nationale par l’Agence de l’Eau parce que situés en zone Ecophyto et/ou opérations pilotes.

Je vous propose de bien vouloir attribuer les subventions aux dossiers 4.1-C. « Réduction des intrants » pour un montant total
de 7 948,12 € conformément au tableau présenté en annexe 3.

3- Montants d’engagement 2019 :

Chaque année, le Département prévoit une enveloppe financière, estimée par rapport aux engagements des années précédentes,
et prise sur l’AP en cours. Ces montants d’engagement servent à individualiser les dossiers relevant de chaque dispositif, ils
figurent dans la convention de paiement qui lie le Département, la Région et l’ASP et qui permet aux bénéficiaires de percevoir
les subventions nationales et contreparties européennes (FEADER).

Je vous prie de trouver ci dessous les montants d’engagement prévisionnels sur le volet modernisation agricole pour l’année
2019 correspondant au montant disponible sur l’AP, ainsi que les montants réellement engagés en 2018 prenant en compte les
montants individualisés pour le second appel :

Opérations
Engagements

prévisionnels 2019
Engagements
réalisés 2018

4-1-A.  Aides  à  la  construction,  rénovation  et  aménagement  des  bâtiments
d’élevage

170 000 € 165 326,81 €

4-1-B.  Aides  aux  investissements  pour  l’amélioration  de  la  performance
énergétique des exploitations agricoles

30 000 € 30 540,30 €

4-1-C. Aides aux investissements  en faveur d’alternatives  pour la  réduction 12 000 € 14 163,86 €
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d’intrants

4-1-D. Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions
peu présentes 

60 000 € 63 619,36 €
4-2-B.  Aides  aux  investissements  en  faveur  de  la  transformation  et
commercialisation de produits agricoles

Total modernisation agricole 272 000 € 273 650,33 €

Je vous  propose  de  bien  vouloir valider les  montants  d’engagement  du Département  pour le  volet  modernisation
agricole présentés ci dessus pour l’année 2019 afin de pouvoir individualiser les dossiers sur les opérations concernées.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue les subventions aux dossiers 4.1-A. « Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage »
pour un montant total de 81 479,13 € conformément au tableau présenté en annexe 1,

- attribue les subventions aux dossiers 4.1-B. « Aides aux investissements pour l'amélioration de la performance énergétique
des exploitations agricoles » pour un montant total de 12 949,99 € conformément au tableau présenté en annexe 2,

- attribue les subventions aux dossiers 4.1-C. « Réduction des intrants » pour un montant total de 7 948,12 € conformément au
tableau présenté en annexe 3,

- valide les montants d’engagement du Département pour le volet modernisation agricole pour un montant total de 272 000 €
pour l’année 2019 afin de pouvoir individualiser les dossiers sur les opérations concernées.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 1 752 610 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 990 375 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 102 377 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 659 858 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 782 980 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 969 630 €

Délibération n°CP_2019_001 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - AFFAIRES GENERALES

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 2463

DELIBERATION N ° CP_2019_002 du 28 janvier 2019

AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

Le présent rapport traite des décisions qui relèvent de la gestion de terrains départementaux et des voiries départementales.

Mutations foncières (cf. annexes)

Les promesses de vente ont été établies après consultation de France Domaine. Les mutations foncières proposées ci-dessous
sont récapitulées et détaillées dans les tableaux joints.

Acquisition

RD 52 - Commune de MONTAIGU
Objet : Aménagement de la RD 52
2 parcelles - 1 propriétaire - Superficie : 4 401 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) : 1 650,37 €

Régularisations

RD 6 - Commune de CHAMPVANS
Objet : Acquisitions suite à alignement
2 parcelles - 2 propriétaires - Superficie : 193 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) : 482,50 €

RD 109E1 - Commune de LAVANS-SUR-VALOUSE
Objet : Acquisition suite à alignement
1 parcelle - 1 propriétaire - Superficie : 11 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) : 31,00 €

Cession

RD 905 - Commune de PARCEY
Objet : Cession de deux parcelles départementales à la commune
2 parcelles - 1 propriétaire - Superficie : 1 278 m²
Montant total 1,00 €

symbolique

Convention

Dans le cadre de la réalisation d'une véloroute entre SALINS-LES-BAINS et MOUCHARD, le Département occupe sur la
commune de PAGNOZ une partie du domaine public de SNCF Réseau (sur la ligne n° 870 000 entre les PK 392+774 et
393+800) via une convention d'occupation temporaire (approuvée par la délibération n° 252 du 22 mai 2013) et le paiement
d'une redevance annuelle. Or cette emprise est actuellement au statut administratif « ouvert » et ne peut pas être utilisée en
l’état pour des usages autres que l’usage ferroviaire. De plus, ladite section est pour partie contiguë à la ligne exploitée de
Mouchard à Bourg-en-Bresse. Une étude technique de sécurité conduite par SNCF Réseau précisera les protections à mettre en
œuvre avant toute opération foncière.
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Afin de péréniser cette occupation, il  convient de procéder à la fermeture administrative de ladite section de ligne SNCF
Réseau, ce qui permettra  ensuite de mettre en oeuvre une convention gracieuse de transfert de gestion. SNCF Réseau
élabore un dossier de fermeture en vue de la consultation des autorités administratives. Ce dossier comporte :

• l’historique et les conditions d’exploitation de la section de ligne concernée ,
• le contexte territorial et économique,
• l’offre de transport existante,
• les projets de remplois des emprises foncières.

Le coût administratif de la fermeture administrative (dossier + études) conduite par SNCF Réseau est estimé à 15 000 € HT à
la charge du Département du Jura (crédits de la Direction des Routes - budget  Véloroutes  et  Voies vertes).  Le projet  de
convention est joint en annexe.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les propositions ci-dessus, acquisitions et cessions, dans les conditions prévues aux tableaux ci-annexés,

- autorise le Président à signer les minutes des actes au nom du Département ; pour les actes qu'il reçoit et authentifie, autorise
la 1ère Vice-Présidente à signer les minutes des actes au nom du Département,

- précise  que  ces  acquisitions  ne  donneront  lieu  à  aucune  perception  au  profit  du  Trésor  public,  conformément  aux
prescriptions contenues dans l'article 1042 du Code général des Impôts,

- approuve la convention avec SNCF Réseau (annexe 2), relative au financement du dossier de fermeture de ligne n° 870 000
sur la commune de PAGNOZ (section entre les PK 392+774 et 393+800) en vue de la réalisation d'une voie verte,

- autorise le Président à signer cette convention, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 49 000,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0,00 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 2 163,87 €

AP restant à affecter € CP disponibles 46 836,13 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2019_002 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#

2
Page 9





Page 10





4
Page 11





5
Page 12





6
Page 13





7
Page 14





8
Page 15





9
Page 16





10
Page 17





11
Page 18





12
Page 19





13
Page 20





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - HABITAT PRIVE ENERGIE

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 2434

DELIBERATION N ° CP_2019_003 du 28 janvier 2019

POLITIQUE HABITAT - EFFICACITE ENERGETIQUE - ATTRIBUTION

Au  titre  de  l'article  L-301-5-2  du  Code  de  la  Construction  et  de  l'Habitation  modifié  par  la  loi  NOTRe,  le  Conseil
départemental  est  délégataire des  aides  à la pierre et  a formalisé son engagement par la signature de la convention de
délégation le 20 décembre 2012.

L'Assemblée départementale, réunie le 25 mars 2016, a approuvé le dispositif d'aides en faveur de l'habitat en complément des
« Aides à la pierre ». Trois bénéficiaires sont identifiés : Parc privé, Parc public et Parc communal.

HABITAT : PARC PRIVE

Dossiers 2018
(engagés au 19/12/2018)

Nombre de logements rénovés Crédits Anah délégués Aides du
Département

(€)
Propriétaires

occupants
Propriétaires

bailleurs
Anah (€)

Prime Habiter
Mieux Anah (€)

Aides  à  la
pierre

DÉPARTEMENT
DU JURA

446 27 3 446 149 485 913 292 700

GRAND DOLE 
(hors zone de 
délégation)

25 - - - 10 000

ECLA
(hors zone de 
délégation)

13 - - - 5 200

Efficacité Énergétique 67 - - - 35 000

TOTAL 551 27 3 446 149 485 913 342 900

A/ AIDES A LA PIERRE - ATTRIBUTION

Zone de délégation du Département du Jura 

Aide en faveur des propriétaires occupants   (Annexe 1)  

Lors du comité technique du 18 décembre 2018, ont été agréés 114 dossiers propriétaires occupants :

• Montant de l’aide Anah : 870 028 €
• Montant de la prime Habiter mieux Anah : 123 809 €
• Montant des aides du Département du Jura : 64 700 €

Je vous propose de prendre acte de l'attribution des crédits Anah délégués pour un montant de 993 837 € et de valider les aides
du Département en faveur de l'habitat concernant les propriétaires occupants pour un montant de 64 700 €.

Aide en faveur des propriétaires bailleurs   (Annexe 2)  

Les  propriétaires  bailleurs  peuvent  effectuer,  dans  le  cadre  d’un  conventionnement  à  loyer  maîtrisé,  des  travaux  de
réhabilitation ou d’amélioration des logements. Ces logements doivent être loués à des ménages dont le plafond de ressources

1
Page 21





est respecté.  Lors du comité technique du 18 décembre 2018, ont été agréés 5 dossiers de propriétaires bailleurs pour 26
logements conventionnés.

• Montant des aides Anah : 335 804 €
• Montant des aides du Département du Jura : 74 000 €

Je vous propose de prendre acte de l’attribution des crédits Anah délégués pour un montant de 335 804 € et de valider les aides
du Département en faveur des projets locatifs pour un montant de 74 000 €.

Zone de délégation de la  Communauté  d’agglomération du Grand Dole (CAGD) et  Espace Communautaire  Lons
Agglomération (ECLA) - (Annexe 3)

Je vous propose d’examiner 6 dossiers  concernant  l’aide en faveur du maintien à domicile  des  personnes âgées  pour un
montant global de subventions de 2 400 € dont 1 600 € sur la zone de délégation de la CAGD et 800 € sur celle d'ECLA.

B/ DISPOSITIF DÉPARTEMENT DU JURA : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE   (Annexe 4)  

Ce dispositif  d'aides  financières  concerne  les  particuliers  non  éligibles  aux  aides  de  l'Anah  (propriétaires  occupants  ou
bailleurs) réalisant des travaux d'économies d'énergies et d'énergies renouvelables. L'aide forfaitaire proposée dépend de la
nature des travaux.

Je vous propose de valider les aides apportées aux particuliers dans le cadre des travaux d’efficacité énergétique pour un
montant global de subventions de 6 000 €.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de l'attribution de 1 329 641 € de crédits Anah délégués pour le parc privé (annexes 1 et 2),

- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 147 100 € (annexes 1, 2, 3 et 4),

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 16 000 000 € CP totaux votés (BP + DM) 95 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP 12 753 066 € CP déjà engagés sur l'exercice 70 000 €

Montant affecté dans ce rapport 1 476 741 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 1 770 193 € CP disponibles 25 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2019_003 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#

2
Page 22





Page 23





Page 24





Page 25





Page 26





Page 27





Page 28





Page 29





Page 30





Page 31





Page 32





Page 33





Page 34





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2431

DELIBERATION N ° CP_2019_004 du 28 janvier 2019

SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2018

I  –  RAPPEL DES CRÉDITS VOTÉS   (mouvements  réels,  hors  revolving,  hors  reprise  résultat  n     -     1,  hors  subventions  
d'équilibre) :

Budget Principal
Budget annexe

Laboratoire
Budget annexe

Foyer de l'Enfance

Budget annexe
Aménagement

Numérique

BP 2018 298 391 624 € 5 028 640 € 1 619 000 € 6 600 000 €

DM1 25 541 451 € 154 111 € 0 € 3 877 000 €

DM2 24 773 319 € 94 100 € 125 000 € - 2 600 000 €

TOTAL 348 706 394 € 5 276 851 € 1 744 000 € 7 877 000 €

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

Budget Principal
Budget annexe

Laboratoire
Budget annexe

Foyer de l'Enfance

Budget annexe
Aménagement

Numérique

Fonctionnement

Sommes mandatées 233 056 752,33 € 4 608 443,70 € 1 482 674,80 € 0 €

Titres de recettes émis 272 004 845,66 € 5 300 913,25 € 1 583 498,15 € 0 €

Investissement

Sommes mandatées 79 463 466,91 € 186 345,19 € 9 290,13 € 2 704 339,23 €

Titres de recettes émis 27 911 475,58 € 0 € 0 € 6 820 820,00 €

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 31/10/2018….………………………………………………..  20 052 474,98 €
Avoir au 31/12/2018…………………………………………………….   6 068 647,55 €

IV – UTILISATION DU CRÉDIT DE TRÉSORERIE     : 
(ouverture de crédit autorisée : 20 000 000 €)

Encours au 31/10/2018………………………………………………….  0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. + 0,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. - 0,00 €

______________
Nouvel encours au 31/12/2018………………………………………….  0,00 €
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V – SITUATION DES EMPRUNTS     :
                                           Budget principal 

                                        et Aménagement Numérique

Emprunts votés BP 2018……………………………………..  25 000 000 €
Emprunts non réalisés en 2017 et reportés sur 2018…………. 16 400 000 €
DM 1…………………………………………………………. - 6 800 000 €
DM 2…………………………………………………………. - 2 600 000 €

    ____________________

Total des emprunts inscrits sur 2018………………………….. 32 000 000 €

Emprunts réalisés en 2018…………………………………. 0 €
  

Je vous demande de bien vouloir me donner acte de cette communication.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- donne acte au Président de cette communication relative à la situation financière mensuelle du Département.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_004 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2422

DELIBERATION N ° CP_2019_005 du 28 janvier 2019

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT
RESTRUCTURATION EHPAD LOUISE MIGNOT A SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du CGCT portant champ et modalités d'intervention des Départements en matière de
garanties  d'emprunts,  modifiés  par  la  loi  NOTRe  n° 2015-991  du  7  août  2015,  et  l'article  L312-3-1  du  Code  de  la
Construction et de l'Habitation.

Dans le cadre d'une opération de restructuration de l’EHPAD Louise Mignot situé Rue du Coin d’Amont 39150 Saint-Laurent-
en-Grandvaux, l'OPH du JURA est autorisé à contracter un emprunt d'un montant de 442 050 € (Prêt Habitat Amélioration
Restructuration Extension : PHARE).

Par courrier en date du 27 novembre 2018, l'OPH du Jura sollicite la garantie du Département à hauteur de 50 % de ce prêt, la
Communauté de Communes de la Grandvallière garantissant les 50 % complémentaires.

Celui-ci est réalisé auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux conditions suivantes :

PRET PHARE

Montant 442 050 €

Phase de préfinancement :

• Durée 24 mois

• Index Taux fixe

• Taux d'intérêt 2,27 %

• Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation

Phase d’amortissement :

• Durée 35 ans

• Périodicité des remboursements Trimestrielle

• Index Taux fixe

• Taux d'intérêt 2,27 %

• Base de calcul des intérêts 30/360

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente 50 % du prêt PHARE, soit 221 025 €.

Par ailleurs, une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale sera établie entre le Département et
l'OPH du Jura.

1
Page 37





La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 90585, en annexe, signé entre : l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU JURA ci-après l'emprunteur,
et la Caisse des dépôts et consignations,

- accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 442 050,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 90585 constitué d’une ligne du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe à la délibération et fait partie intégrante de celle-ci.

- accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.

- s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- autorise le Président à signer une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale entre le Département
et l'Office Public de l'Habitat du Jura.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_005 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2430

DELIBERATION N ° CP_2019_006 du 28 janvier 2019

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT
CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS A LAMOURA

Ce rapport est établi dans le cadre des articles L3231-4 et L3231-4-1 du CGCT portant champ et modalités d'intervention des
Départements en matière de garanties d'emprunts, modifiés par la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, et l'article L312-3-
1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Dans  le  cadre  d'une  opération  de  construction de  4  logements  collectifs  situés  Lotissement  le  Crêt  Beloirbe  Sud 39310
Lamoura, dont le prix de revient prévisionnel s’élève à 711 653 €, l'OPH du JURA est autorisé à contracter 2 emprunts d'un
montant respectif de 359 292 € (prêt type PLUS : Prêt Locatif à Usage Social) et 96 361 € (prêt type PLUS FONCIER).

Par courrier en date du 17 décembre 2018, l'OPH sollicite la garantie du Département à hauteur de 50 % de chacun de ces
prêts, la commune de Lamoura garantissant les 50 % complémentaires.

Ces prêts seront réalisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux conditions suivantes :

PRÊT PLUS PRÊT PLUS FONCIER

Montant 359 292 € 96 361 €

Durée phase d’amortissement 40 ans 50 ans

Périodicité des remboursements Annuelle Annuelle

Index et marge
Taux du livret A

+ 0,6 % 
Taux du livret A

+ 0,6 % 

Taux d’intérêt 1,35 % 1,35 %

Progressivité des échéances - 0,5 % - 0,5 %

Modalité de révision Double révisabilité Double révisabilité

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente :

• 50 % du prêt PLUS, soit 179 646 €,
• 50 % du prêt PLUS FONCIER, soit 48 180,50 €.

Par ailleurs, une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale sera établie entre le Département et
l'OPH du JURA.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 91395, en annexe, signé entre : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU JURA ci-après l'emprunteur, et
la Caisse des dépôts et consignations,

- accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 455 653,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 91395 constitué de 2 lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe à la délibération et fait partie intégrante de celle-ci,

- accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement,

- s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,

- autorise le Président à signer une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale entre le Département
et l'Office Public de l'Habitat du Jura.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_006 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2423

DELIBERATION N ° CP_2019_007 du 28 janvier 2019

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT
EXTENSION EHPAD LOUISE MIGNOT A SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Ce rapport est établi dans le cadre des articles L3231-4 et L3231-4-1 du CGCT portant champ et modalités d'intervention des
Départements en matière de garanties d'emprunts, modifiés par la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, et l'article L312-3-
1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Dans le cadre d'une opération d’extension de l’EHPAD Louise Mignot situé Rue du Coin d’Amont 39150 Saint-Laurent-en-
Grandvaux, dont le prix de revient prévisionnel s’élève à 2 162 200 €, l'OPH du JURA est autorisé à contracter 2 emprunts d'un
montant respectif de 430 950 € (prêt type PHARE : Prêt Habitat Amélioration Restructuration Extension) et 1 200 000 € (prêt
type PLS : Prêt Locatif Social).

Par courrier en date du 27 novembre 2018, l'OPH sollicite la garantie du Département à hauteur de 50 % de chacun de ces
prêts, la Communauté de Communes de la Grandvallière garantissant les 50 % complémentaires.

Ces prêts seront réalisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux conditions suivantes :

PRET PHARE PRET PLS

Montant 430 950 € 1 200 000 €

Durée du préfinancement 24 mois 24 mois

Index et marge de préfinancement
Taux du livret A

+ 0,6 %
Taux du livret A

+ 1,11 %

Taux d’intérêt du préfinancement 1,35 % 1,86 %

Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation capitalisation

Durée phase d’amortissement 40 ans 40 ans

Périodicité des remboursements Annuelle Annuelle

Index et marge
Taux du livret A

+ 0,6 % 
Taux du livret A

+ 1,11 % 

Taux d’intérêt 1,35 % 1,86 %

Modalité de révision Double révisabilité Double révisabilité

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente :

• 50 % du prêt PHARE, soit 215 475 €,
• 50 % du prêt PLS, soit 600 000 €.

Par ailleurs, une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale sera établie entre le Département et
l'OPH du JURA.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 90577, en annexe, signé entre : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU JURA ci-après l'emprunteur, et
la Caisse des dépôts et consignations,

- accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 630 950,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 90577 constitué de 2 lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe à la délibération et fait partie intégrante de celle-ci,

- accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement,

- s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,

- autorise le Président à signer une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale entre le Département
et l'Office Public de l'Habitat du Jura.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_007 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2424

DELIBERATION N ° CP_2019_008 du 28 janvier 2019

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT
CONSTRUCTION FOYER APEI 66 LOGEMENTS A LONS-LE-SAUNIER

Ce rapport est établi dans le cadre des articles L3231-4 et L3231-4-1 du CGCT portant champ et modalités d'intervention des
Départements en matière de garanties d'emprunts, modifiés par la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, et l'article L312-3-
1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Dans le cadre d'une opération de construction d’un foyer APEI de 66 logements situé Rue Pierre Mendès France 39000 Lons-
le-Saunier, dont le prix de revient prévisionnel s’élève à 8 323 200 €, l'OPH du JURA est autorisé à contracter 2 emprunts d'un
montant respectif de 4 578 000€ (prêt type PLS : Prêt Locatif Social) et 2 145 200 € (prêt type PLS complémentaire).

Par courrier en date du 27 novembre 2018, l'OPH sollicite la garantie du Département à hauteur de 50 % de chacun de ces
prêts, la ville de Lons-le-Saunier garantissant les 50 % complémentaires.

Ces prêts seront réalisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux conditions suivantes :

PRET PLS PRET CPLS

Montant 4 578 000 € 2 145 200 €

Durée du préfinancement 24 mois 24 mois

Index et marge de préfinancement
Taux du livret A

+ 1,11 %
Taux du livret A

+ 1,11 %

Taux d’intérêt du préfinancement 1,86 % 1,86 %

Règlement des intérêts de préfinancement capitalisation capitalisation

Durée phase d’amortissement 40 ans 40 ans

Périodicité des remboursements Annuelle Annuelle

Index et marge
Taux du livret A

+ 1,11 % 
Taux du livret A

+ 1,11 % 

Taux d’intérêt 1,86 % 1,86 %

Modalité de révision Double révisabilité Double révisabilité

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente :

• 50 % du prêt PLS, soit 2 289 000 €,
• 50 % du prêt CPLS, soit 1 072 600 €.

Par ailleurs, une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale sera établie entre le Département et
l'OPH du JURA.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 90572, en annexe, signé entre : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU JURA ci-après l'emprunteur, et
la Caisse des dépôts et consignations,

- accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 6 723 200,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 90572 constitué de 2 lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe à la délibération et fait partie intégrante de celle-ci,

- accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement,

- s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,

- autorise le Président à signer une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale entre le Département
et l'Office Public de l'Habitat du Jura.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_008 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2419

DELIBERATION N ° CP_2019_009 du 28 janvier 2019

REGLES RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES ELUS

Le Conseil Départemental du Jura procède au remboursement des frais de déplacements des élus dans les conditions fixées par
l’article L3123-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Par délibération de la Commission Permanente du 11 mai 2015, il a été convenu d’officialiser les distances entre le domicile du
conseiller départemental et l’Hôtel du Département à partir des sites viamichelin.fr et mappy.com conformément à la méthode
utilisée par la Chambre Régionale des Comptes.

A la suite de l’installation de Monsieur Régis MALINVERNO, il convient de mettre à jour le barème annexé au présent
rapport.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- fixe les distances entre le domicile de chaque élu et l’Hôtel du Département conformément au barème ci-annexé.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_009 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2418

DELIBERATION N ° CP_2019_010 du 28 janvier 2019

ATTRIBUTION DES MANDATS SPECIAUX A MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

Par décision n° CD-2015-008 du 24 avril  2015, la Commission permanente a  reçu délégation pour attribuer des  mandats
spéciaux aux Conseillers départementaux.

Pour rappel, la liste des mandats permet à Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux qui représentent le Président
ou le Conseil départemental, d'être remboursés des frais de déplacement occasionnés, s'ils se sont effectivement rendus à cet
événement.

Je vous propose de confier les mandats spéciaux suivants à :

Hélène PELISSARD

• Conférence territoriale de l’action publique – politiques publiques culturelles, le 29 novembre 2018 à Dijon,
• Rencontres régionales du cinéma itinérant le 19 décembre 2018 à Dijon.

Céline TROSSAT

• Comité syndical COGITIS le 21 décembre 2018 à Montpellier.

Franck DAVID

• Réunion sur la coopération internationale le 3 décembre 2018 à Dijon.

Jean-Michel DAUBIGNEY

• Réunion sur la stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique BFC le 21 janvier 2019 à Dijon.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- confie les mandats spéciaux à Madame et Messieurs les Conseillers départementaux cités ci-avant.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 0 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 0 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 0 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 0 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 0 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_010 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2451

DELIBERATION N ° CP_2019_011 du 28 janvier 2019

CONVENTION TYPE CONSEIL DEPARTEMENTAL - COLLEGE
MODALITE D'EXERCICE DES COMPETENCES RESPECTIVES

DU DEPARTEMENT ET DU COLLEGE

La loi du 13 août 2004 confirme et étend les missions du Département dans le champ éducatif et organise un transfert de
moyens.

L’article  L421-23 du  Code de  l’éducation  précise  que  « Les  agents  techniques  départementaux  sont  administrés  par  la
collectivité  dont  ils  dépendent  statutairement  et  sont  placés  sous l’autorité  fonctionnelle  du chef  d’établissement… Pour
l’exercice des compétences incombant au Département, le Président du Conseil départemental s’adresse directement au chef
d’établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par le Département et les moyens que celui-ci alloue pour les atteindre.
Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens… Une
convention passée entre l’établissement et le Conseil départemental précise les modalités d’exercices de leurs compétences
respectives ».

La convention signée dans ce cadre par les collèges en 2013 est arrivée à son terme.

Vous trouverez ci-joint une nouvelle version, plus complète que la précédente, qui comporte de ce fait dix annexes, chacune
explicitant une problématique.

Ce projet a été validé par la commission de concertation des collèges, puis sera soumis, si vous l’approuvez, à l’ensemble des
chefs d’établissement et des conseils d’administration des collèges.

Les cités scolaires (Victor Considérant à Salins-les-Bains, Pré Saint Sauveur à Saint-Claude, Pierre Vernotte à Moirans-en-
Montagne, et Lucien Febvre - Ferdinand Fillod à Saint-Amour) feront l’objet d’un traitement particulier.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention type Département – collège,

- autorise le Président à signer les conventions à passer avec les collèges, rédigées sur la base de la convention type, et leurs
éventuels avenants, ainsi que les pièces nécessaires à l’exécution de ces décisions.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_011 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#

2
Page 146





3
Page 147





4
Page 148





5
Page 149





6
Page 150





7
Page 151





8
Page 152





9
Page 153





10
Page 154





11
Page 155





12
Page 156





13
Page 157





14
Page 158





15
Page 159





16
Page 160





17
Page 161





18
Page 162





19
Page 163





20
Page 164





21
Page 165





22
Page 166





23
Page 167





24
Page 168





25
Page 169





26
Page 170





27
Page 171





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2444

DELIBERATION N ° CP_2019_012 du 28 janvier 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES COLLEGES PUBLICS
DÉSIGNATION DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Le conseil d’administration d’un collège est composé selon un principe tripartite :
• un tiers des membres représente les parents d’élèves et les élèves,
• un autre tiers représente les personnels de l’établissement,
• et  un troisième tiers  est  constitué de l’équipe de direction de l’établissement,  des représentants des collectivités

territoriales ainsi que de personnalités qualifiées.
Les personnalités qualifiées sont désignées ou approuvées par le Département selon les modalités définies à l’article R421-15
du code de l’éducation.

Les personnalités qualifiées siégeant aux conseils d’administration des collèges sont désignées pour une durée de 3 ans, et il
convient de procéder à leur renouvellement pour la période allant de la rentrée scolaire 2018 à la rentrée scolaire 2021.

En  fonction  de  l’importance  de  l’équipe  de  direction  siégeant  au  conseil  d’administration,  le  nombre  des  personnalités
qualifiées varie entre 1 et 2. Celles-ci doivent être extérieures au système éducatif et il est souhaitable, selon les textes en
vigueur, qu’elles représentent les domaines économique, social ou culturel.

Lorsque le conseil d’administration comprend une seule personnalité qualifiée, elle est désignée par le Directeur académique
des  services  de  l’Éducation  nationale  (D.A.S.E.N.),  sur  proposition  du  chef  d’établissement  après  avis  de  la  collectivité
territoriale. 14 établissements sont dans ce cas à la rentrée 2018.

Lorsque  le  conseil  d’administration  comprend  deux  personnalités  qualifiées,  la  première  est  désignée  par  le  Directeur
académique  des  services  de  l’Éducation  nationale,  sur  proposition  du  chef  d’établissement  mais  sans  consultation  de  la
collectivité de rattachement, la seconde par la collectivité de rattachement. 13 établissements sont dans ce cas à la rentrée 2018.

A noter qu’en dépit des démarches engagées, la recherche d’une seconde personnalité n’a pas encore abouti pour un conseil
d’administration devant en être pourvu.

Dans l’attente d’une candidature, et afin de ne pas retarder le processus de renouvellement des autres personnalités qualifiées,
il vous est d’ores et déjà proposé, d’une part, de vous prononcer sur les propositions transmises par Monsieur le D.A.S.E.N.
lorsque le conseil  d’administration est  pourvu d’un seul siège de personnalité  qualifiée (identités écrites  en gras  dans la
colonne A du tableau figurant en annexe),  d’autre part,  de désigner une seconde personnalité qualifiée lorsque le  conseil
d’administration est pourvu de deux sièges de personnalité qualifiée (colonne B du tableau figurant en annexe).
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Dans le  cadre du renouvellement  des  personnalités  qualifiées  siégeant  au sein des  conseils  d’administration des  collèges
(période 2018-2021) :

- approuve les propositions formulées par les chefs d’établissement et le Directeur académique des services de l’Éducation
nationale lorsque le conseil d’administration compte un seul siège de personnalité qualifiée selon le tableau annexé,

- désigne une seconde personnalité qualifiée lorsque le conseil d’administration compte deux sièges de personnalité qualifiée
selon le tableau annexé.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_012 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2427

DELIBERATION N ° CP_2019_013 du 28 janvier 2019

DESAFFECTATION DES MATERIELS DES COLLEGES PUBLICS

La circulaire ministérielle du 09 mai 1989 porte sur les conditions d'application de la mise au rebut et de la désaffectation des
biens meubles et immeubles des EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement).

Par délibération du 15 janvier 1993, la Commission permanente a décidé que les équipements des collèges achetés sur fonds
départementaux ou donnés par le Conseil départemental en dotation, leur appartiennent.

Toutefois, pour leur réforme, l'avis du Conseil départemental est requis. La Commission permanente a reçu délégation pour
approuver ces retraits d'inventaire.

Désaffectation pour cession :

Dans sa réunion du 08 novembre  2018,  le  conseil  d’administration du collège  Jules  Grévy de  Poligny a donné un avis
favorable à la sortie d’inventaire de biens immobilisés (type machines outils) à titre onéreux, ces biens ayant été totalement
amortis :

- scie à format ROBLAND 2320, année 1997,
- scie radiale LYON FLEX, année 1981,
- mortaiseuse à chaîne FRAMAR MC 30 , année 1992,
- mortaiseuse à mèche MCN CTM 45, année 2005,
- tour à bois et son copieur PROMAC 310, année 1998.

La  cession  de  ces  biens  initialement  destinés  au  rebut  est  réalisée  pour  récupération  de  leurs  pièces  détachées  par  un
professionnel.

En application des dispositions en vigueur, Monsieur le Principal du collège sollicite l’accord du Département en premier lieu,
en tant que collectivité de rattachement. La décision définitive de désaffectation sera prononcée par le Préfet.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la proposition du collège Jules Grévy de Poligny de désaffectation des machines outils précitées en vue d’une
cession à titre onéreux pour démantèlement par un professionnel,

- autorise le Président à signer, pour le compte du Département, les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_013 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2426

DELIBERATION N ° CP_2019_014 du 28 janvier 2019

PARTICIPATION DEPARTEMENTALE A L'ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES

Le Code de l'éducation prévoit en son article L213-2 que le Département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi
que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges
dont il a la charge.

Afin de faciliter les achats de denrées alimentaires bio et/ou en circuit court*et de créer une véritable dynamique autour de
l’achat responsable, une aide financière de 50 000 € est apportée en 2019 aux collèges publics.
En 2018, 18 collèges se sont partagés la somme de 48 100 €, soit 96 % du montant de l’enveloppe allouée.

La participation départementale a pour objectifs :
• de favoriser au sein de la restauration scolaire l’achat de denrées de qualité, de proximité, réputées plus coûteuses,
• de limiter la contrainte « prix » pour encourager les contacts, favoriser le dialogue entre producteurs et restauration

scolaire.

Je vous propose de reconduire les critères d'éligibilité 2018.

Critères d'éligibilité 1  er   semestre 2019     :
• Établissements concernés par la participation départementale : collège (ou cité scolaire) public avec une compétence

de restauration exercée par le Département et une gestion autonome réalisée par l’établissement,
• Denrées concernées par la participation départementale :

• Denrées issues de circuits courts,
• Denrées  bio,  issues  de  circuits  courts  (la  qualification  BIO doit  apparaître  impérativement  sur  les  factures

présentées),
• Denrées certifiées, labellisées, issues de circuits courts,
• Le pain n'est pas éligible.

• Les  fournisseurs  initiaux  doivent  être  des  producteurs  ou  des  associations  de  producteurs  à  la  condition  que  la
traçabilité de circuit court ait été clairement établie. Les fournisseurs peuvent avoir eu recours à un grossiste, abattoir,
atelier de découpe ou transporteur.

*Le circuit court s’entend par la proximité entre le lieu de production et de distribution.

Montant de la participation :
Le montant maximum alloué à chaque établissement est réparti  au prorata du nombre de repas produits selon le compte
financier N-2.
L'aide est  versée sur  présentation des  factures justificatives dans la  limite de la  subvention maximale attribuée à chaque
établissement et définie au préalable selon le tableau établi ci-après :

• Denrées bio, issues de circuits courts (hors pain) : 60 % du montant des factures,
• Denrées issues de circuits courts (hors pain) : 50 % du montant des factures,
• Denrées certifiées, labellisées, issues de circuits courts (hors pain) : 50 % du montant des factures.

La date limite de réception des demandes de subvention est fixée au 15 juillet 2019.

Critères d'éligibilité répartissant le reliquat éventuel de l'enveloppe applicables au second semestre 2019 :
Les critères d'éligibilité sont inchangés.
Le montant de la participation versée aux établissements demandeurs se limite aux crédits ouverts disponibles qui sont répartis
au prorata du nombre de repas des établissements demandeurs dans la limite de 4 000 €/collège.
La date limite de réception des demandes est fixée au 06 décembre 2019.

Les achats cités ci-avant se doivent de respecter les règles du Code des marchés publics.
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Collèges publics
Montant plafond de la participation 2019

1er semestre 2e semestre

ARINTHOD 1 596 €

Dans la limite des crédits ouverts
disponibles et répartis au prorata
du nombre de repas des collèges
demandeurs,  dans  la  limite  de
4 000 € par collège

BLETTERANS 2 417 €

CHAMPAGNOLE 3 015 €

CHAUSSIN 2 334 €

CLAIRVAUX-LES-LACS 1 362 €

DAMPARIS 1 193 €

DOLE – Collège de l’Arc 1 855 €

DOLE – Collège Ledoux 2 179 €

FRAISANS 2 384 €

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 1 328 €

LONS-LE-SAUNIER - A. Briand 2 981 €

LONS-LE-SAUNIER - Rouget-de-Lisle 3 471 €

LONS-LE-SAUNIER - Saint-Exupéry 2 830 €

MONT-SOUS-VAUDREY 1 191 €

MOREZ 1 527 €

NOZEROY 1 150 €

ORGELET 1 694 €

POLIGNY 2 815 €

LES ROUSSES 2 714 €

SAINT-AMOUR 2 584 €

SAINT-LAURENT 1 995 €

SALINS-LES-BAINS 5 385 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide les critères d’attribution de la participation départementale 2019 présentés ci-dessus,

- autorise le Président à signer, pour le compte du Département, les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 50 000 €

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 48 100 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_014 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2428

DELIBERATION N ° CP_2019_015 du 28 janvier 2019

CONTRIBUTION INTERDEPARTEMENTALE - DEPENSES

Le Code de l'Éducation prévoit, en son article L213-8, que « Lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un
autre département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut
être demandée au département de résidence.

Le collège Jacques Prévost de PESMES en HAUTE-SAÔNE a accueilli, à la rentrée scolaire 2018-2019, 187 élèves jurassiens,
représentant 49,08 % d'un total de 381 élèves.

La contribution du Département est définie comme suit :

Nom du collège Effectif  total
Effectif du

Jura
En % Total

Contribution du Département en €

Dotation de
fonctionnement

Forfait part
personnel

Jacques Prévost
à PESMES

381 187 49,08 36 963 € 131 272 €

TOTAL 168 235 €

En application de ces dispositions, le Département du Jura versera une participation totale de 168 235 €, selon la répartition
suivante, au titre de l’année scolaire 2018-2019 sur l'exercice 2019 :

• au Département de la HAUTE-SAÔNE, pour les charges de personnel, la somme de 131 272 €
• au collège Jacques Prévost de PESMES, pour les charges de fonctionnement, la somme de 36 963 €.

La convention correspondante est jointe en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de contribution interdépartementale 2019 concernant le collège Jacques Prévost de PESMES en
HAUTE-SAÔNE,

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

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 225  000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 168 235 €

AP restant à affecter € CP disponibles 56 765 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 221 511 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_015 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2398

DELIBERATION N ° CP_2019_016 du 28 janvier 2019

AVENIR AGRICULTURE JURA

Bases juridiques
- article L3232-1-12 du CGCT (créé par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 – art 94, dite loi NOTRe).
- convention du 14 décembre 2017 relative aux conditions d'intervention complémentaire de la Région Bourgogne Franche-
Comté et du Département du Jura en matière de développement économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche
et l'aquaculture), de l'agroalimentaire et de la forêt.
- article L3231-3-1 du CGCT permettant au Département d'attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales
des organisations représentatives.
- article L1111-4 du CGCT faisant de la compétence tourisme une compétence partagée entre les communes, les départements
et les régions.

A partir de 2017 et pour tenir compte des évolutions législatives, l'accompagnement financier des organismes agricoles a été
mis en place avec un nouveau dispositif : AVENIR AGRICULTURE JURA. Celui-ci ne peut s'inscrire que dans le cadre de
la convention entre le Département et la Région Bourgogne Franche-Comté et des compétences départementales redessinées
par la loi NOTRe, notamment l'aménagement foncier, les collèges (restauration collective), les Espaces Naturels Sensibles
(ENS), les milieux aquatiques et humides, le social, la solidarité territoriale et le tourisme.

Ce dispositif intègre également le soutien aux syndicats agricoles et aux manifestations agricoles et viticoles.

Lors du vote du BP 2019, l'Assemblée départementale a décidé de :

• soutenir les organismes agricoles pour leurs actions (dont les manifestations agricoles et viticoles),
• soutenir les syndicats agricoles,
• inscrire 350 000 € de crédits de paiement,
• approuver,  pour  les  subventions  égales  ou  supérieures  à  15 000 €  attribuées  dans  le  cadre  du  dispositif  Avenir

Agriculture  Jura,  l'utilisation  de  la  convention  type  validée  par  l’Assemblée  départementale  par  la  délibération
CD_2017_035 lors de la séance du BP2017 le 10 février 2017.

AIDE AUX MANIFESTATIONS AGRICOLES ET VITICOLES

Fête de l’élevage     : Samedi 5 janvier 2019 à Marigny  

Désireux de rassembler le monde agricole et le grand public, les Jeunes Agriculteurs ont organisé la Fête de l’élevage sur
l’exploitation du GAEC du Martelet à Marigny.
Cet événement représente un moment convivial et festif pour découvrir le jugement de bétail grâce à la finale départementale
de pointage. C’est aussi l’occasion pour les Jeunes Agriculteurs de promouvoir leur métier.

Le concours de jugement de bétail consiste à évaluer des jeunes de 16 à 25 ans sur leur aptitude au pointage et à l’appréciation
morphologique des vaches de race montbéliarde. Une centaine de jeunes sont en compétition pour accéder au concours général
de pointage qui se déroule lors du Salon de l’Agriculture à Paris.

Chaque année, plus de 800 personnes (professionnels et grand public) se déplacent pour cette finale organisée en partenariat
avec le lycée agricole de Montmorot. De nombreuses animations sont proposées : visite de l’exploitation, démonstration de
matériel actuel et ancien, pointage pédagogique, atelier de fabrication de Comté à l’ancienne, animations pour les enfants…

Pour l’organisation de cette journée,  les Jeunes Agriculteurs sollicitent le Département à hauteur de 1 600 € pour un
budget de 16 630 €.
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DEPENSES RECETTES

Logistique
gasoil
sono France
bâche pour fermer le bâtiment

1 100 €
400 €
500 €
200 €

Partenaire institutionnel
Conseil départemental du Jura
Cté de Communes Pays des Lacs
Chambre d’agriculture du Jura

3 600 €
1 600 €

500 €
1 500 €

Repas / buvette
repas samedi midi
buvette

7 400 €
5 400 €
2 000 €

Vente repas / buvette
repas samedi midi (13 €)
buvette

10 300 €
7 800 €
2 500 €

Animations
animateur
vache à peindre
taureau mécanique

800 €
100 €
100 €
600 € Autres partenaires

EVA Jura
GDS
encarts publicitaires

1 230 €
600 €
300 €
330 €

Communication
flyers, affiches et programmes

900 €
900 €

Frais divers - intendance
administratif
salaire et frais de déplacements

4 400 €
200 €

4 200 €

Sécurité
DPS

490 €
490 €

Banque
retrait espèces
location TPE
commission TPE

1 540 €
1 500 €

35 €
5 €

Banque
retour fond de caisse

1 500 €
1 500 €

TOTAL 16 630 € TOTAL 16 630 €

Je vous propose d'attribuer une subvention de 1 600 € aux Jeunes Agriculteurs pour l’organisation de la Fête de l’élevage
qui s’est déroulée Samedi 5 janvier 2019 à Marigny.

Percée du Vin Jaune     : 2 et 3 février 2019 à Poligny  

La 22ème édition de la Percée du Vin Jaune aura lieu Samedi 2 et Dimanche 3 février 2019 à Poligny.

Cette fête du vignoble jurassien est organisée dans une commune différente chaque année depuis 1997 (à l’exception de 2017
où la manifestation n’a pas eu lieu). En 2018, les Ambassadeurs ont décidé de limiter le nombre d’entrées à 25 000 personnes
au total pour les deux journées. En 2019, la capacité d’accueil est portée à 30 000 entrées.

La force de cette manifestation est de mettre en avant la diversité des produits du terroir jurassien et franc-comtois tout en
gardant la spécificité de chaque producteur, ceci dans un cadre convivial et festif. 

Au cours de cette manifestation viticole et gastronomique à résonance nationale, de nombreuses animations, mêlant tradition et
modernité, sont proposées : concours de cuisine, concours de sommellerie, dégustation dans les caveaux, animations musicales
et théâtre de rue, expositions, restauration à base de produits régionaux...

Évènement désormais reconnu et attendu au niveau national, la Percée du Vin Jaune permet de faire connaître les vins du Jura
à une large population, que ce soit par la participation directe à la fête ou par le biais des importantes retombées médiatiques, et
ainsi de développer une filière de qualité qui contribue à l’image de marque du Jura.

Pour l’organisation de la Percée du Vin Jaune 2019,  les Ambassadeurs sollicitent le Département à hauteur de 20 000 €
pour un budget de 552 600 €.

Je vous propose :

- d'attribuer une subvention de 20 000 € aux Ambassadeurs pour l’organisation de la Percée du Vin Jaune qui aura lieu les
2 et 3 février 2019 à Poligny, sous réserve d’un même montant de subventions par le bloc communal, sinon la subvention
départementale sera équivalente à celle du bloc communal, soit 15 000 €.
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- d’autoriser le Président à signer la convention correspondante (et ses éventuels avenants) rédigée sur la base du modèle type
validé par l’Assemblée départementale par la délibération CD_2017_035 du 10 février 2017.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  attribue une subvention de 1 600 € aux Jeunes Agriculteurs pour l’organisation de la Fête de l’élevage qui s’est déroulée
Samedi 5 janvier 2019 à Marigny,

- attribue une subvention de 20 000 € aux Ambassadeurs pour l’organisation de la Percée du Vin Jaune, qui aura lieu les 2 et
3 février  2019  à  Poligny,  sous  réserve  d’un  même montant  de  subventions  par  le  bloc  communal,  sinon  la  subvention
Départementale sera équivalente à celle du bloc communal soit 15 000 €,

- autorise le Président à signer la convention correspondante (et ses éventuels avenants) rédigée sur la base du modèle type
validé par l’Assemblée départementale par la délibération CD_2017_035 lors de la séance du BP2017 le 10 février 2017.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 350 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 21 600 €

AP restant à affecter € CP disponibles 328 400 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 340 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_016 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2439

DELIBERATION N ° CP_2019_017 du 28 janvier 2019

AUTORISATION DE REPONDRE A DES MARCHES PUBLICS

Le Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura (LDA39) évolue dans un environnement fortement concurrentiel. Dans ce
contexte et dans un objectif de développement de ses activités, il est important que ce service du Département puisse s’orienter
vers de nouveaux marchés.

I/ MISSION DE CAMPAGNE DE MESURES POUR LA RÉHABILITATION DE LA STATION D’ÉPURATION DE
CERNON – CITÉ EDF

Un marché public en procédure adaptée a été lancé le 17 juillet 2018 par la Communauté de communes de la Petite Montagne
pour la réalisation de campagne de mesures dans le cadre de la réhabilitation de la station d’épuration de Cernon.

Ce type de prestations entre dans le champ de compétence du LDA39.

L’accord-cadre est conclu pour une durée de 6 mois à compter de sa notification.

Les délais impartis pour répondre valablement à la consultation n’ayant pas permis la réunion de la Commission Permanente
afin d’obtenir une autorisation préalable, le LDA39 a envoyé son offre en date du 4 août 2018.
Ainsi, il est demandé à la Commission Permanente de valider le dépôt de cette offre.

II/  PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES POUR LA RECHERCHE DE LÉGIONELLES DANS LES BÂTIMENTS
GÉRÉS PAR LE DÉPARTEMENT DU DOUBS

Un marché public en procédure adaptée a été lancé le 20 août 2018 par le Département du Doubs pour la réalisation de
prélèvements et d’analyses pour la recherche de légionelles dans les bâtiments départementaux.

Les prestations de la consultation sont réparties en 2 lots :

Lots Désignation

1 Bâtiments départementaux du Département du Doubs

2 Collèges publics du Département du Doubs

La date limite de remise des offres a été fixée au 11 septembre 2018 à 17 h 00.

Ce type de prestations entre dans le champ de compétence du LDA39.

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. Pour ce qui concerne le lot n°  1, il est
reconductible 3 fois pour la même durée, soit une durée maximale de 4 ans.

Les délais impartis pour répondre valablement à l’appel d’offres n’ayant pas permis la réunion de la Commission Permanente
afin d’obtenir une autorisation préalable, le LDA39 a envoyé son offre en date du 10 septembre 2018.
Ainsi, il est demandé à la Commission Permanente de valider le dépôt de cette offre.
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III/  PRESTATIONS D’ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND PONTARLIER

Un marché public en procédure adaptée a été lancé le 26 octobre 2018 par la Communauté de Communes du Grand Pontarlier
pour la réalisation de prestations d’analyses physico-chimiques et biologiques.

Les prestations de la consultation sont réparties en 9 lots :

Lots Désignation

1
Analyse des eaux en entrée et sortie de la STEU (Station de Traitement des Eaux Usées) de la
commune de Doubs

2 Analyse des boues de la STEU de la commune de Doubs

3 Analyse de l’eau potable traitée des stations de pompage

4 Analyse des rejets des entreprises du territoire

5 Analyses des eaux de rivière en amont et en aval de la STEU de la commune de Doubs

6 Prélèvements et analyses de métaux sur différents points du réseau d’assainissement

7
Prélèvements et analyses des rejets de 10 entreprises dans le cadre de la redevance assainissement
incitative

8 Réalisation d’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) sur le cours du Doubs

9 Prélèvements et analyses des bryophytes et des sédiments du Doubs

La date limite de remise des offres a été fixée au 19 novembre 2018 à 12 h 00.

Les prestations du lot n° 7 entrent dans le champ de compétence du LDA39.

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an, du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il est reconductible 2 fois pour
la même durée, soit une durée maximale de 3 ans.

Les délais impartis pour répondre valablement à la consultation n’ayant pas permis la réunion de la Commission Permanente
afin d’obtenir une autorisation préalable, le LDA39 a envoyé son offre en date du 16 novembre 2018.
Ainsi, il est demandé à la Commission Permanente de valider le dépôt de cette offre.

IV/  PLAN  DE  MAINTENANCE  DES  PLANS  DE  MAÎTRISE  SANITAIRE  EN  RESTAURATION  POUR  LES
LYCÉES DE LA RÉGION

Un marché public en procédure d’appel d’offres ouvert a été lancé le 15 décembre 2018 par la région Bourgogne Franche-
Comté pour la réalisation du plan de maintenance des plans de maîtrise sanitaire en restauration pour les lycées de la région
(périmètre concerné : départements de la Haute-Saône, du Territoire de Belfort, du Doubs, du Jura et le CREPS de Dijon).

La date limite de remise des offres a été fixée au 25 janvier 2019 à 17 h 00.

Ce type de prestations entre dans le champ de compétence du LDA39. Le LDA39 pourrait répondre en groupement avec le
Laboratoire Départemental d’Analyses de Côte-d’Or.

L’accord-cadre est conclu pour une période de 5 ans à compter de sa notification.

Les délais impartis pour répondre valablement à l’appel d’offres ne permettant pas la réunion de la Commission Permanente
afin d’obtenir une autorisation préalable, le LDA39 a envoyé son offre avant l’échéance du 25 janvier 2019.
Ainsi, il est demandé à la Commission Permanente de valider le dépôt de cette offre.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la candidature du LDA39 aux consultations concernant :
• la réalisation de campagne de mesures dans le cadre de la réhabilitation de la station d’épuration de Cernon, pour la

Communauté de communes de la Petite Montagne, et la signature des pièces nécessaires à la candidature et à l’offre,
• la réalisation de prélèvements et d’analyses pour la recherche de légionelles dans les bâtiments départementaux du

Département du Doubs et la signature des pièces nécessaires à la candidature et à l’offre,
• la  réalisation de  prestations d’analyses  physico-chimiques  et  biologiques pour  la  Communauté  de communes du

Grand Pontarlier et la signature des pièces nécessaires à la candidature et à l’offre,
• la réalisation du plan de maintenance des plans de maîtrise sanitaire en restauration pour les lycées de la Région

Bourgogne Franche-Comté,

- autorise le Président à signer, en cas d’attribution, les marchés et toutes les pièces afférentes à leur exécution.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_017 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2438

DELIBERATION N ° CP_2019_018 du 28 janvier 2019

CONVENTION DE PRESTATIONS N° LOG 2018-02 ENTRE EVA JURA ET LE LDA39

Je vous propose de conclure une nouvelle convention avec la coopérative EVA JURA.

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement des éleveurs, EVA JURA effectue régulièrement des analyses de fourrages
auprès du laboratoire CESAR situé à CEYZERIAT (01250).

EVA JURA a sollicité le Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura (LDA39) pour la prise en charge de l’acheminement de
ses échantillons de fourrages jusqu’au laboratoire CESAR, dans la mesure où un collecteur du LDA39 se rend régulièrement
au laboratoire MAEL implanté sur la même commune.

Cette convention a pour objet de définir les dispositions que s’engagent à prendre le LDA39 et EVA JURA concernant la
réception et le transport des échantillons.

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre de l’année en cours et peut-être
reconduite 3 fois pour une durée de 1 an.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de prestations n° LOG 2018-02 entre EVA JURA et le Département du Jura – LDA39,
- autorise le Président à signer la convention et ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_018 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2437

DELIBERATION N ° CP_2019_019 du 28 janvier 2019

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DANS LE CADRE DU CONTROLE DE PERFORMANCE DU
LABORATOIRE MAEL

Une convention a été passée en date du 1er mars 2016 entre le Département du Jura – LDA39 et le laboratoire MAEL à
Ceyzériat  (01)  dans le  but  de  définir  les  conditions de  mise  à  disposition  par  le  LDA39 des compétences  de  direction,
d'encadrement technique et de qualité des missions d'analyses du lait de vaches, de chèvres ou de brebis, dans le cadre des
activités de contrôle laitier du laboratoire MAEL.

Un premier avenant a été validé par la Commission permanente du 27 janvier 2017 dans le but de déterminer le nombre
d'Equivalent Temps Plein (ETP) du LDA39 mis à disposition du laboratoire MAEL à partir de 2017.

Le présent avenant a pour objet de préciser le champ d’application du personnel du LDA39, a la suite d’une observation émise
lors de l’évaluation du laboratoire MAEL par France Génétique Élevage le 6 juillet 2017.

Ainsi,  l’ensemble  des  interventions  du  personnel  du  LDA39  au  laboratoire  MAEL est  considéré  comme  des  actions
internalisées et le présent avenant définit le champ d’action de chaque agent du LDA39 susceptible d’intervenir au laboratoire
MAEL.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve  l'avenant  n° 2  à  la  convention  de  délégation  de  responsabilité  de  direction  opérationnelle  et  encadrement  de
l'analyse de lait de vaches, de chèvres ou de brebis, dans le cadre du contrôle de performances du laboratoire MAEL,

- autorise le Président à signer cet avenant.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_019 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2466

DELIBERATION N ° CP_2019_020 du 28 janvier 2019

CONVENTIONS VÉLOROUTES ET VOIES VERTES

Dans le cadre du schéma départemental des véloroutes et voies vertes, il est proposé de mettre en place plusieurs partenariats
financiers avec des intercommunalités, en rappelant que le Conseil départemental a décidé de privilégier les opérations pour
lesquelles elles acceptent de participer à hauteur de 50 % du coût après déduction des subventions des autres partenaires.

1/ VOIE DE LA BRESSE JURASSIENNE

Le Département s’est porté maître d’ouvrage de l’aménagement de la véloroute entre Lons-le-Saunier et Dole, appelée Voie de
la Bresse Jurassienne. En partenariat avec les territoires traversés et avec des aides de la Région, il  a réalisé les tronçons
compris entre Tavaux et Chaussin et entre Chaumergy et Commenailles.

La Communauté de communes de la Plaine Jurassienne souhaite poursuivre la réalisation de la véloroute avec le tronçon
Chaussin-Pleure et elle accepte cette nouvelle clé de financement. C’est l’objet du projet de convention joint en annexe.

2/ VOIE DES SALINES

La véloroute reliant Salins-Les-Bains et Arc-et-Senans à l’Eurovéloroute, appelée Voie des Salines, est également inscrite au
schéma départemental des véloroutes et voies vertes.

Avec des plans de financement variables selon les opportunités, le Département a déjà aménagé les tronçons compris entre
Ranchot et Mouchard et entre Marnoz (carrefour de Barges) et Salins-les-Bains.

La Communauté de communes du Val d’Amour a donné son accord sur la  nouvelle clé de financement pour le  tronçon
Mouchard-Pagnoz intégrant la liaison avec la gare TGV de Mouchard.

La Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura souhaite la réalisation du tronçon Pagnoz-Marnoz et elle
accepte également cette nouvelle clé.

Les deux projets de convention sont joints en annexes.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve la  convention de financement  de  la  Voie  de la  Bresse Jurassienne entre Chaussin et  Pleure à  passer  avec la
Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne,

- approuve la convention de financement de la Voie des Salines entre Mouchard et Pagnoz et la liaison avec la gare TGV à
passer avec la Communauté de Communes du Val d’ Amour,

- approuve la convention de financement de la Voie des Salines entre Marnoz (carrefour de Barges) et Pagnoz à passer avec la
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura,

- autorise le Président à signer ces conventions, ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2019_020 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 2436

DELIBERATION N ° CP_2019_021 du 28 janvier 2019

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION (PDI) 2019

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 institue « un revenu de solidarité active qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires
des  moyens  convenables  d’existence,  afin  de  lutter  contre  la  pauvreté,  encourager  l’exercice  ou le  retour  à  une  activité
professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires ».
En outre, l’article L263-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que chaque Département arrête un Programme
Départemental  d’Insertion (PDI) qui  « définit  la  politique d’accompagnement  social  et  professionnel,  recense les  besoins
d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes ».
A ce  titre,  par  délibération  n° CD_2018_092  du  14  décembre  2018,  l’Assemblée  départementale  a  adopté  deux  axes
stratégiques pour la déclinaison des actions du PDI 2019 :

Axe 1 : développer un accompagnement socio-professionnel visant l’accessibilité à l’emploi,
Axe 2 : favoriser l’autonomie sociale, lutter contre l’isolement et favoriser la citoyenneté.

Ce programme est doté d’un crédit global de 1 340 000 €.
Je vous propose d’examiner une proposition d’action et d’affectation de crédits au titre de l’axe 2.

Action n°     1     : Accompagnement social des bénéficiaires du rSa par des référents externes  

Conformément à l’article L262-29 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Département a l’obligation de nommer un
référent unique pour chaque bénéficiaire du rSa soumis aux droits et devoirs. Il peut, par convention, confier la mission de
référent à une collectivité, à un groupement de collectivités, à des associations ou organismes à but non lucratif compétents en
matière d’insertion sociale.

Afin de répondre à cette obligation et couvrir au mieux le territoire départemental, le Département a conventionné avec les
quatre principaux Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et des associations spécialisées, sur une base de financement
forfaitaire de 35 000 € par Équivalent Temps Plein (ETP) pour les CCAS et de 37 000 € par ETP pour les associations. Chaque
référent accompagne 75 foyers bénéficiaires du rSa en continu.

Le profil du public accompagné correspond majoritairement à des personnes seules, les référents des unités territoriales axant
principalement leur activité auprès des familles. Le référent est en charge de l’accueil et de l’information sur la notion de droits
et devoirs, il élabore le Contrat d’Engagement Réciproque (CER) et la mise en œuvre d’actions d’insertion répondant aux
besoins des membres du foyer.

L’Association de Lutte Contre le Gaspillage (ALCG) ne souhaite pas renouveler son conventionnement en 2019 en raison de
son souhait de redéployer son personnel sur l’accompagnement socio-professionnel de ses chantiers d’insertion. Aussi, et sur
les mêmes bases de financement, je vous propose de conventionner avec l’UDAF du Jura pour exercer cette mission au 1 er

janvier 2019 sur le secteur Haut de Bienne - Morez.

Sur la base de la fiche action n° 1 (annexe 1), je vous propose de maintenir ce conventionnement sous forme d’une aide
forfaitaire de 35 000 € par ETP pour les CCAS et de 37 000 € pour les associations :

CCAS/ASSOCIATIONS Nombre ETP conventionné Montant subvention 2019

CCAS LONS-LE-SAUNIER 3 105 000 €

CCAS DOLE 2 70 000 €

CCAS CHAMPAGNOLE 1 35 000 €
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CCAS SAINT-CLAUDE 1 35 000 €

Total CCAS 7 245 000 €

CCAS/ASSOCIATIONS Nombre ETP conventionné Montant subvention 2019

ASMH - secteur Dole 1 37 000 €

GADGE - accompagnement spécialisé des gens du voyage 1 37 000 €

UDAF - secteur des Hauts de Bienne - Morez 1 37 000 €

Total ASSOCIATIONS 3 111 000 €

Les missions des  référents externes  feront  l’objet  d’une contractualisation sous la forme de conventions d’objectifs et  de
moyens rédigées sur le modèle type approuvé par la commission permanente du 16 avril 2014.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

MM Christophe BOIS, Jean-Baptiste GAGNOUX et Jean-Louis MILLET sortis de la salle à l’occasion du débat,

- valide la fiche action n°1 ci-annexée,

- arrête le montant des participations financières au titre du conventionnement des CCAS et associations en qualité de référent
unique rSa :

. CCAS LONS-LE-SAUNIER : 105 000 €

. CCAS DOLE : 70 000 €

. CCAS CHAMPAGNOLE : 35 000 €

. CCAS SAINT-CLAUDE : 35 000 €

. ASMH : 37 000 €

. GADGE : 37 000 €

. UDAF : 37 000 €

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_021 du 28 janvier 2019

Ne prend (nent) pas part au vote :
Jean-Baptiste GAGNOUX, Christophe BOIS, Jean-Louis MILLET

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - INSERTION ACTION SOCIALE

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 2429

DELIBERATION N ° CP_2019_022 du 28 janvier 2019

MISE EN OEUVRE DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
CONVENTIONS 2019 AVEC L'UDAF ET COOP'AGIR

CONTEXTE

Le Département est chargé de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement individualisées au bénéfice de personnes en
situation fragile à plusieurs titres :
- la MASP – Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé, définie par la loi 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de
la protection juridique des majeurs,
- la MAESF – Mesure d’Accompagnement en Économie Sociale et Familiale, définie par la  loi 2007-293 du 5 mars 2007,
réformant la protection de l’enfance,
- l’ASLLA – Accompagnement Social Lié au Logement Autonome, définie par la loi 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en
œuvre du Droit au Logement,
- l’AEB – Action Éducative Budgétaire, prévue par le règlement intérieur du FSL – Fonds Solidarité Logement, validé par la
délibération n° 7987 de l’Assemblée départementale du 4 décembre 2013.

Depuis 2012, le Département confie, par convention, la mise en œuvre des mesures MASP, MAESF et ASLLA à l’UDAF du
Jura, et une partie de l’ASLLA à l’association Coop’agir à Dole.
En 2017, le Département a également confié l’exercice des mesures AEB à l’UDAF dans le cadre du FSL.

Il convient d’approuver de nouvelles conventions afin d’assurer la continuité du service mis en œuvre.

COMPLÉMENTARITÉ DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Ces 4 mesures,  bien qu’elles aient  leurs propres spécificités, présentent néanmoins des similitudes qu’il  est  nécessaire de
prendre en compte dans leur mise en œuvre. Elles s’adressent à toutes à des familles présentant des difficultés dans leur gestion
budgétaire avec :

• pour la  MASP,  une  problématique  sociale  lourde  et  la  possibilité  de  mettre  en œuvre  une  gestion déléguée des
prestations sociales,

• pour la MAESF, une problématique enfance,
• pour l’ASLLA, une problématique d’accès ou de maintien dans le logement,
• pour l’AEB, une problématique budgétaire pour les demandeurs d’aides financières au titre du FSL.

DURÉE ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Compte tenu du travail à mener avec les bénéficiaires, les mesures sont mises en œuvre sur plusieurs mois (minimum 3 mois
pour l’AEB, 6 mois pour la MASP, la MAESF et l’ASLLA).

• Une MASP est possible sur une durée de 6 mois à 2 ans avec possibilité de renouvellement dans la limite de 4 ans,
conformément à la loi qui fixe les délais maximums,

• Une MAESF est possible sur une durée de 6 mois à 12 mois, renouvelable une fois pour 6 mois complémentaires au
vu d’une évaluation circonstanciée (soit 18 mois maximum),

• Un ASLLA est possible sur une durée de 6 mois renouvelable 2 fois, soit 18 mois maximum,
• Une AEB est possible sur une durée minimum de 3 mois et ne peut excéder 9 mois, renouvellement(s) compris.

Ces mesures sont préconisées pour des familles ou des personnes dont la situation ne peut plus être appréhendée dans un cadre
traditionnel par les travailleurs sociaux du Département, en amont de toute mesure judiciaire. La législation prévoit en effet
que des démarches contractuelles soient tentées avant toute saisine du procureur.
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Pour une efficience optimisée, l’objectif assigné est :
• une prise en charge rapide de la mesure après validation, dans les 20 jours pour la MASP, la MAESF et l’ASLLA et

15 jours pour l’AEB,
• des entretiens réguliers avec a minima, deux rendez-vous physiques par mois.

PROPOSITION DE CONVENTION AVEC L’UDAF

Il est proposé de renouveler la convention avec l’UDAF du Jura pour l’année 2019, prenant en compte la mise en œuvre des
mesures MASP, MAESF, ASLLA et AEB. Le projet de convention et le cahier des charges figurant en annexe 1, fixent les
modalités de mise en œuvre de chacune des mesures et les obligations respectives du Département et du bénéficiaire en la
matière.

Il est proposé de subventionner l’UDAF sur la base suivante :

- coût de la mesure MASP : 1 814,55 € avec un volume plancher de 96 mesures et un plafond de 112 mesures,
- coût de la mesure MAESF : 1 717,74 € avec un volume plancher de 33 mesures et un plafond de 49 mesures,
- coût de la mesure ASLLA : 1 717,74 € pour 61 mesures.

La différence de coût s’explique par le fait que la MASP peut prévoir la gestion déléguée d’une part des prestations familiales,
ce qui n’est pas le cas pour les deux autres mesures.

Pour l’AEB, 4 Conseillères en Économie Sociale et Familiale ont été recrutées par l’UDAF en 2017. Elles sont présentes dans
les Unités Territoriales, ce qui permet une mobilisation rapide de l’outil par les travailleurs sociaux et une intervention très
réactive auprès des familles. Les mesures AEB sont préventives, comme l’ensemble des mesures contractuelles, mais ont la
spécificité  de s’inscrire  plus  en amont  en  favorisant  un travail  éducatif  et  de  préservation du logement  (évitement  de la
procédure d’expulsion). Très peu de demandes d’aides FSL sont sollicitées par les familles dans les mois suivants la sortie du
dispositif  (bilans  réalisés  à  3  mois :  seulement  3 %  de  demandes,  bilans  réalisés  à  6  mois:  aucune  demande  de  FSL
enregistrée). Au regard du bilan positif présenté au Comité de pilotage du FSL réuni le 27 novembre 2018, il est proposé de
subventionner l’UDAF, pour le déploiement de 4 postes de Conseillères en Économie Sociale et Familiale chargées de la mise
en œuvre des mesures AEB, à hauteur de 174 745 € émanant du FSL.

CAS PARTICULIER DE L’ASSOCIATION COOP’AGIR A DOLE

L’association Coop’agir de Dole, via le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Socaiale (CHRS) Parenthèse, développe des
actions spécifiques dans le domaine de l’hébergement et du logement depuis 2005. Elle accueille au sein de ses structures
d’hébergement, des femmes et des familles monoparentales. Compte tenu de cette spécificité, le Département conventionne la
mise en œuvre d’ASLLA pour ces publics au sein de cette structure.

Les actions menées :
Pendant toute la durée de leur présence au sein de l’établissement, les familles bénéficient d’un accompagnement individualisé
portant sur différents champs et dont l’objectif est de favoriser l’accès à un logement autonome :
- accès aux droits,
- accès aux soins,
- accès à la vie sociale et à la citoyenneté,
- accès à l’alimentation et à la nutrition,
- accompagnement éducatif des enfants,
- accompagnement budgétaire.

Les missions de l’association, tant du point de vue de la typologie des publics qu’elle accueille (notamment des familles avec
enfants de moins de 3 ans) que de l’accompagnement qu’elle propose, entrent pleinement dans le champ de compétence du
Département et répondent à un besoin repéré par l’Unité Territoriale d’action sociale de Dole.

Pour 2019, il est proposé de conventionner l’association Coop’agir pour un volume maximum de 80 mois d’accompagnement
au titre de l’ASLLA, pour des familles monoparentales. Un projet de convention et le cahier des charges figurent en annexe 2.

Il est proposé de subventionner l’association Coop’agir à hauteur de 190,86 € par mois d’accompagnement.

Le cahier des charges proposé est identique à celui de l’UDAF dans son contenu relatif à l’ASLLA.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :
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- valide le projet de convention entre le Département et l’UDAF du Jura tel que présenté en annexe 1,

- valide le projet de convention entre le Département et l’association Coop’agir tel que présenté en annexe 2,

- autorise le Président à signer lesdites conventions et leurs éventuels avenants,

- valide le versement de 174 745 € émanant du Fonds Solidarité Logement, à l’UDAF, pour la mise en œuvre de l’action
éducative et budgétaire.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_022 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 2433

DELIBERATION N ° CP_2019_023 du 28 janvier 2019

PARRAINAGE DES ENFANTS PRIS EN CHARGE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DE
L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Par délibérations n° 4604 du 13 décembre 2002 et n° 304 du 25 juin 2004, l’Assemblée départementale a approuvé le principe
de la mise en place du parrainage, le versement d’une indemnité d’entretien aux parrains à l’identique de celle des assistants
familiaux et la convention établie entre le Président du Conseil départemental et la famille de parrainage.

Le parrainage est la construction d’une relation affective privilégiée instituée entre un enfant et un adulte ou une famille.

Il s’adresse aussi bien à des enfants vivant dans leur famille qu’à ceux qui, parfois, n’ont pas de lien régulier avec elle quel
qu’en soit le motif : éloignement, hospitalisation, difficultés familiales, désintérêt, décision judiciaire de retrait de l’autorité
parentale, mineurs non accompagnés (MNA), jeunes majeurs.

Depuis 2013, le Département a accueilli des MNA sur des places disponibles dans les maisons d’enfants à caractère social
(MECS) et dans des appartements semi-autonomes rattachés à ces MECS (23 places ouvertes en 2013/2014).

A la suite de l’arrivée massive des MNA, d’autres places en appartement ont été ouvertes (22 en juillet 2018 et 11 en cours
d’ouverture) ainsi que 14 places d’internat en juillet 2018 dans la 2ème aile des locaux de l’École Supérieure du Professorat et
de l’Éducation (ESPE).

Malgré toutes ces créations de places, l’offre de placement est à saturation. Il apparaît donc opportun de favoriser le parrainage
afin de diversifier les modes d’accueil et de réduire les coûts de prise en charge pour des jeunes répondant aux conditions pour
bénéficier d’un parrainage. 

Pour ce faire, la durée d’accueil autorisée doit être modifiée et ainsi permettre à ces familles de parrainage d’accueillir un
jeune, MNA ou non, au-delà des 30 jours annuels prévus initialement.

L’indemnité de parrainage versée aux parrains qui en font la demande resterait la même, à savoir 3,5 fois le minimum garanti
par jour de présence de l’enfant (12,67 € par jour au 1er janvier 2019).

Les candidats doivent adresser une demande écrite en expliquant leur souhait et leur projet. Une appréciation de la candidature
des parrains est alors effectuée par les unités territoriales d’action sociale.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la modification de la durée d’accueil autorisée au-delà des 30 jours annuels prévus initialement, afin de permettre
aux familles de parrainage d’accueillir un jeune, MNA ou non.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_023 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 2454

DELIBERATION N ° CP_2019_024 du 28 janvier 2019

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DU JURA (ASEAJ)
CONVENTION 2019-2021 POUR L'EXERCICE DE MESURES D'AIDE EDUCATIVE A DOMICILE (AED)

Dans le cadre de sa mission d’Aide Sociale à l’Enfance et conformément aux articles L 222-2 et L 222-3 du Code de l’Action
Sociale et des Familles (CASF), le Département met en œuvre des mesures d’Aides Éducatives à Domicile (AED).

L’objectif de cette mesure est d’apporter un soutien matériel et éducatif à la famille pour l’aider à surmonter les difficultés
qu’elle rencontre dans l’éducation des enfants (trouble du comportement de l’enfant, absentéisme scolaire, crise de l’autorité
parentale, conflits intra-familiaux etc.). Cette mesure s’exerce auprès de l’enfant et  de la famille afin de rétablir les liens
familiaux et de redéfinir les rôles parentaux.

De 2012 à  2018,  face  aux  difficultés  de  stabilisation des  intervenants  chargés  d’exercer  les  mesures  d’AED sur  l’Unité
Territoriale de Saint-Claude, le Département a délégué à l’Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte du Jura l’exercice
de 60 mesures d’AED sur ce secteur.

Le bilan de ces sept années confirme la réactivité des interventions et la qualité des actions conduites par l’association.

La situation en personnel étant désormais stable sur le secteur du Haut-Jura, il vous est proposé de décliner l’intervention de
l’ASEAJ sur l’ensemble du territoire jurassien au vu des besoins existants.

Pour ce faire, il est nécessaire de conclure une nouvelle convention pluriannuelle 2019-2021 avec l’ASEAJ pour l’exercice de
23 mesures d’AED (correspondant à 23 enfants suivis) sur l’ensemble des territoires d’Action Sociale de Lons-le-Saunier,
Dole, Champagnole - Arbois et Saint-Claude pour un montant de 47 150 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le projet de convention pour les années 2019 à 2021 ci annexé,

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

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 47 150 € €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 47 150 € €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_024 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2445

DELIBERATION N ° CP_2019_025 du 28 janvier 2019

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

La réalisation, par les communes ou leurs groupements, de travaux d’aménagements de sécurité est soumise à autorisation sur
le domaine public routier départemental. Celle-ci prend la forme d’une convention entre le maître d’ouvrage et le Département,
selon le modèle approuvé par délibération du 16 octobre 2017.

Cette convention fixe notamment les conditions techniques à respecter ainsi que les conditions financières pour l’entretien des
aménagements.

L’instruction des dossiers suivants est terminée et il convient d’approuver la convention correspondante :

Commune ou EPCI RD Opération

ARBOIS 107 Mise en œuvre de déplacements doux

ARINTHOD 80 et 109 Création de chemins piétonniers et cyclables

COURTEFONTAINE 73 Création de trottoir et élargissement de chaussée

LA MARRE 4 Aménagement d’un carrefour et création d’un cheminement piéton

LES ARSURES 105 Mise en place de feux comportementaux

ROCHEFORT-SUR-NENON 10 et 76 Mise en place de feux comportementaux
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à signer les conventions avec les communes ou EPCI pour les opérations citées ci-dessus, établies selon
le modèle approuvé par délibération du 16 octobre 2017, ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2019_025 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES INVESTISSEMENTS

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2457

DELIBERATION N ° CP_2019_026 du 28 janvier 2019

CONVENTION AVEC AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE
GESTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ART

SUR LES AUTOROUTES A36, A39 ET A391 SUITE À RÉTABLISSEMENT DE VOIRIE

De nombreux ouvrages d’art ont été construits dans le Jura pour rétablir les routes départementales interceptées lors de la
construction des autoroutes A36, A39 et A391.

Depuis  leur  création,  les  ouvrages  d’art  passant  au-dessus  des  autoroutes,  dits  passages  supérieurs,  ont  fait  l’objet
majoritairement de conventions particulières  de gestion entre le Département et  la société concessionnaire.  Cependant,  la
gestion des plus anciens n’est pas contractualisée actuellement, ni celle de la plupart des passages inférieurs rétablissant des
routes départementales sous les autoroutes.

Afin  de  mieux  préciser  les  responsabilités,  de  définir  les  conditions  de  gestion  et  d’entretien  des  ouvrages  ou  parties
d’ouvrages, de simplifier et d’harmoniser la gestion mais aussi les relations entre la société concessionnaire et le Département,
je vous propose de conclure une convention, jointe au présent rapport.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve la  convention  d’entretien  et  de  gestion  des  ouvrages  d’art  sur  les  autoroutes  A36,  A39 et  A391  suite  à  des
rétablissements de voirie passée avec la société des Autoroutes PARIS-RHIN-RHÔNE,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2019_026 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES INVESTISSEMENTS

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2447

DELIBERATION N ° CP_2019_027 du 28 janvier 2019

PROGRAMME 2019 DE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE 
AUTOMOBILE DU DEPARTEMENT

La flotte automobile du Département comprend 122 camions, 54 tracteurs, 204 berlines et fourgonnettes, 75 fourgons et des
outils  pour  le  déneigement  et  le  fauchage.  Elle  est  gérée  et  entretenue par  la  Mission Gestion de  Flotte  sur  trois  sites  :
MESSIA-SUR-SORNE, DOLE et LONS-LE-SAUNIER.

Les renouvellements concernent les camions, les tracteurs, les fourgons et les outils pour 1 800 000 €, et les véhicules légers
pour 300 000 €, conformément aux crédits votés au Budget Primitif 2019.

Renouvellement de camions et tracteurs

CAMIONS À remplacer À acquérir

Mission Localisation Modèle Âge Km
Destination du

véhicule remplacé
Type Estimation

ARD DOLE MONT-S/VAUDREY Renault M180 23 150 813 Réforme 16T 4x2 126 550 €

ARD ST CLAUDE MOIRANS Renault M180 21 187 220 Réforme 19T 4x4 173 150 €

TOTAL …...... 299 700 €

TRACTEURS À remplacer À acquérir

Mission Localisation Modèle Âge Heures
Destination
du véhicule
remplacé

Type Estimation

ARD CHAMPAGNOLE SALINS MF 6245 17 10 514 Réforme Tracteur 100 ch 78 850 €

ARD DOLE DOLE MF 3065 21 9 406 Réforme Tracteur 90 ch 69 550 €

ARD DOLE DAMPIERRE Renault R3163 25 10 770 Réforme Tracteur 90 ch 78 950 €

ARD ST-CLAUDE MOREZ Renault Ergos 406 15 8 900 Réforme Tracteur 120 ch 84 500 €

ARD ST-CLAUDE ST-LAURENT Mercedes MBTrac 30 9 656 Réforme Tracteur 120 ch 84 500 €

TOTAL ……... 396 350 €

Renouvellement de fourgons, fourgonnettes, outils neufs, outillage pour ateliers et rachats en fin de location

- Renouvellement de 10 fourgons et 6 fourgonnettes ……………………………………………...…………. 450 750 €
- Acquisition d’outils neufs (dont 3 épareuses, 3 saleuses, 2 centrales à saumure,
  1 gravillonneur, 1 turbine à neige) ……………………………………………………………….…………. 472 000 €
- Achat d’outillage pour les ateliers ..………….………….………….…………..………..……….………... 24 000 €
- Rachat d’outils en fin de location (21 lames et étraves et 6 saleuses) …………………………….……….. 157 200 €

Renouvellement de véhicules légers

- Renouvellement de 18 véhicules légers ……………………………………………………………………. 300 000 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le programme de renouvellement de la flotte automobile du Département tel que présenté ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 2 100 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 2 100 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 1 800 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2019_027 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 2460

DELIBERATION N ° CP_2019_028 du 28 janvier 2019

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
FIN DE FONCTION DU SUPPLEANT

Par délibération CP_2018_098 du 23 avril 2018, la Commission permanente a désigné un délégué à la protection des données
ainsi qu’un suppléant au délégué à la protection des données.

Considérant, d’une part, que la réglementation impose uniquement la présence d’un délégué à la protection des données, et
d’autre part que Madame Isabelle MOREY, suppléante du délégué à la protection des données, exerce de nouvelles fonctions
au sein des services départementaux qui ne lui permettront plus matériellement d’assurer cette suppléance, je vous propose de
mettre un terme à cette fonction de suppléant du délégué à la protection des données.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- décide de mettre un terme à la fonction de suppléante au délégué à la protection des données exercée par Madame Isabelle
MOREY.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_028 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DRH

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 2456

DELIBERATION N ° CP_2019_029 du 28 janvier 2019

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

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

1 - Transformations de postes

Au regard des besoins des services, il est nécessaire de procéder aux transformations de postes suivantes :

Postes d'origine 
à supprimer

Services Postes à créer

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

DRH – Mission carrières et
rémunérations

1  poste  du  cadre  d'emplois  des  adjoints
administratifs  territoriaux  (filière
administrative – catégorie C), à compter du
1er février 2019

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

DSF– Mission Budget comptabilité
1  poste  du  cadre  d'emplois  des  rédacteurs
territoriaux (filière administrative – catégorie
B), à compter du 1er avril 2019

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

PPR – ARD Dole
1  poste  du  cadre  d'emplois  des  agents  de
maîtrise  territoriaux  (filière  technique  –
catégorie C), à compter du 1er février 2019

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

PPR – ARD de Champagnole –
CERD de Champagnole

1  poste  du  cadre  d'emplois  des  agents  de
maîtrise  territoriaux  (filière  technique  –
catégorie C), à compter du 1er février 2019

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

PAT – LDA- Mission Œnologie
1  poste  du  cadre  d'emplois  des  ingénieurs
territoriaux (filière technique - catégorie A), à
compter du 4 mars 2019

2 - Redéploiement numérique de poste

Compte tenu des nécessités de service, il est nécessaire de procéder au redéploiement numérique du poste suivant. 

Postes vacants
Service où le poste est nouvellement affecté

à compter du 1er février 2019

1 poste du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (filière
technique - catégorie B) suite à la mobilité d’un agent

PPR – SDI

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

PAT – LDA 

3 – Convention de mise à disposition

Depuis le 1er mars 2013, le Département adhère au syndicat mixte pour la gestion de la cuisine centrale. Le Département a
repris les salariés de droit privé, employés avant cette date par une société privée de restauration, et les met à disposition du
syndicat mixte.
A ce jour, il reste un agent en Contrat à Durée Indéterminée mis à disposition du syndicat mixte, qui rembourse les salaires et
charges patronales au Département.
La  convention  de  mise  à  disposition  prenant  fin  le  29  février  2019,  je  vous  propose  de  la  renouveler,  dans  les  mêmes
conditions, pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.
Je vous propose d’autoriser le Président à signer la convention ci-annexée, ainsi que ses éventuels avenants.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- crée, à compter du 1er février 2019, un poste du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (filière administrative,
catégorie C) et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (filière administrative, catégorie
B),

- crée, à compter du 1er avril 2019, un poste du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux (filière administrative, catégorie B)
et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des attachés territoriaux (filière administrative, catégorie A),

- crée,  à  compter  du  1er février  2019,  un  poste du  cadre  d'emplois  des  agents  de  maîtrise territoriaux  (filière  technique,
catégorie C) et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (filière technique, catégorie B),

- crée,  à  compter  du  1er février  2019,  un  poste du  cadre  d'emplois  des  agents  de  maîtrise territoriaux  (filière  technique,
catégorie C) et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux (filière technique,
catégorie C),

- crée, à compter du 4 mars 2019, un poste du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux (filière technique, catégorie A) et
parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (filière technique, catégorie B),

- redéploie un poste du cadre d’emplois des techniciens territoriaux du PPR, sous-direction des Investissements au PAT, service
du LDA,

- approuve la convention de mise à disposition d’un agent auprès du syndicat mixte pour la gestion de la cuisine centrale, et
autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_029 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 2450

DELIBERATION N ° CP_2019_030 du 28 janvier 2019

TANDEMS SOLIDAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

- Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité
internationale,
- Article L. 1115-1 du Code général des Collectivités territoriales,
- Circulaires n° 2011-186 et n° 2015-018 du Ministère de l’Éducation nationale - Éducation au Développement durable,
- Circulaire n° 2016-092 du Ministère de l’Éducation nationale - Parcours citoyen des élèves.

Les Académies de Dijon et de Besançon, la Région Bourgogne - Franche-Comté, le Département du Jura, le Département du
Territoire de Belfort et la Ville de Belfort avec l'appui de l'association Bourgogne - Franche-Comté International, s’engagent
conjointement dans la conduite du dispositif Tandems Solidaires pour l’année scolaire 2018-2019.

À travers ce dispositif multi-acteurs, les collectivités, institutions et associations se rassemblent autour de l'ambition commune
de développer l'éducation à la citoyenneté mondiale auprès du plus grand nombre d'élèves de la région.

Ce dispositif vise plus spécifiquement à contribuer à la sensibilisation des scolaires à l'altérité, aux enjeux du développement et
aux interdépendances entre les peuples. Les Tandems Solidaires ont aussi pour objectif de faciliter leur engagement pour faire
face  aux  grands  défis  du  21ème siècle,  tels  que  la  lutte  contre  la  pauvreté  et  les  inégalités,  les  enjeux  climatiques,  etc.,
rassemblés au sein de l’Agenda mondial 2030 articulé autour de 17 Objectifs de Développement Durable.

Le dispositif s'inscrit en complémentarité des politiques publiques des collectivités territoriales, il  répond aux missions de
l’Éducation Nationale en faveur de l'Éducation au Développement Durable et à la mise en place du Parcours citoyen de l’élève.
Il permet la constitution et le soutien technique et financier de binômes composés d'une association et d'un groupe d'élèves
accompagné de son équipe éducative pour la mise en place d'un projet pédagogique durant une année scolaire.

Il est ouvert à toutes les associations ainsi qu’à tous les établissements scolaires (maternelle, primaire, collège et lycée) de la
région. Un soutien financier forfaitaire de 500 € maximum est alloué à l’établissement scolaire pour chaque projet mené, ainsi
qu'un accompagnement méthodologique pour les enseignants,  personnels académiques et  responsables associatifs engagés
dans le projet.

Le tableau suivant recense les Tandems formalisés dans le département pour l’année scolaire 2018-2019.

Collèges Associations Thèmes

Collège Saint-Exupéry
(Lons-le-Saunier)

Club Solidaire – 15 élèves

POM Association
(Larnaud)

« Solidarité Niger »
Accès à l’eau

Réalisation d’un film documentaire

Collège Saint-Exupéry
(Lons-le-Saunier)

Classe U.L.I.S. – 15 élèves

IMEDI Handicap
(Besançon)

« IMEDI/ULIS »
Scolarisation et situation de handicap (Géorgie)

Réalisation d’une exposition

Collège Pierre Vernotte
(Moirans-en-Montagne)

Classes de 6e et 5e – 75 élèves

Peuples Solidaires Jura
(Mesnois)

« A la découverte du Burkina Faso »
Mode de vie, eau, agriculture
Réalisation d’une exposition

Collège des Lacs
(Clairvaux-les-Lacs)

Classes de 5e – 52 élèves

Peuples Solidaires Jura
(Mesnois)

« Ici et ailleurs sur une même planète »
Réchauffement climatique - Biodiversité

Échanges avec un collège Burkinabé

Collège Jules Grévy
(Mont-sous-Vaudrey)

Saint Michel le Haut / CADA
(Salins-les-Bains)

« Si toi et moi devenions nous ? »
L’altérité à travers les migrations
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Classe de 5e – 29 élèves Réalisation d’une exposition

Collège de l’Arc
(Dole)

Classe de 3e – 16 élèves

Léo Lagrange Centre Est
(Besançon)

« La solidarité, toute une histoire (de l’art) »
Sensibilisation à la diversité
Réalisation d’une exposition

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

Club Solidarité – 16 élèves 

Coup de Cœur pour le Bénin
(Poligny)

« Solidarité Rouget-Bénin »
Inégalités de développement et accès à

l’Éducation
Tenue d’un blog et réalisation d’une vidéo

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- affecte une subvention forfaitaire d’un montant de 500 euros par Tandem solidaire constitué au sein des collèges sur l’année
scolaire 2018-2019.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 30 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 3 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 26 500 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 30 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_030 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION

Rapporteur : Cyrille BRERO

Réf : 2472

DELIBERATION N ° CP_2019_031 du 28 janvier 2019

ANIMATION DU TERRITOIRE

Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, le tableau récapitulatif des 27 propositions formulées au titre du Fonds Départemental
d’Animation Locale, pour un montant de 6 300 €.

Canton Nom de l‘organisateur
Nature, lieu et date de la

manifestation
Champ de

compétence
Subv.

Proposées

BLETTERANS

Club Beauregard (3e âge 
Tourmont)

40e anniversaire Social 300 €

Vaincre la mucoviscidose Comité
de Lons-le-Saunier

Virade Social 100 €

DOLE 1

APAE Poiset Activités 2019 Socio-culturel 250 €

Les Zurbains Noël 2018 Socio-culturel 200 €

APUS Solvay Activités 2019 Socio-culturel 250 €

Peuples solidaires du Jura
Formation droit des femmes 
2019

Solidarité 250 €

DOLE 2

École de Parcey
Spectacle de cirque au 
printemps

Socio-culturel 200 €

Cie le Nez en l’Air Spectacle 2019 Culture 250 €

Foyer Rural de Crissey Animation 2019 Socio-culturel 200 €

LONS 1

ADEAF
Festival de cinéma janvier et 
février

Culture 150 €

Lédodanse Activités handidanseurs 2019 Handicap 200 €

Tous à l’Eau
Baignade solidaire le 30 
décembre 2018

Social 200 €

Les Mauvais Garçons du Jura Animations musicales 2019 Socio-culturel 200 €

Foyer Rural de Villeneuve-sous-
Pymont

Travaux manuels 2019 Socio-culturel 200 €

Club de l’Amitié (Montmorot) Activités 2019 Socio-culturel 200 €

SEP du Massif Jurassien Raid féminin Sport 100 €

LONS 2

Doc Prod
Festival Nomade Tour 
novembre 2018

Culture 200 €

Amicale Îles Comoriennes Journée culturelle 2019 Socio-culturel 350 €

Secours Populaire -Comité de 
Lons-le-Saunier

Actions piscine pour tous 
2019

Social 200 €

Amicale des Parents d’Élèves 
École Paul-Emile Victor

Carnaval le 15 mars 2019 Socio-culturel 200 €

Club des Aînés de la Marjorie Animations 2019 Social 250 €
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Lédodanse Gala 2019 Handicap 100 €

Comité de Jumelage Lons – 
Offenbourg

Fête de la forme le 4 janvier 
2019

Socio-culturel 300 €

Les Petites Mains Macornay Animations 2018 – 2019 Socio-culturel 150 €

SEP du Massif jurassien Raid féminin Sport 100 €

SAINT-LAURENT

Union musicale clairvalienne Concerts – devoir de mémoire Culture 900 €

Grandval Orchestra
Concert avec les jeunes de 
l’École de Musique du 
Grandvaux

Culture 300 €

TOTAL 6 300 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre du F.D.A.L., 6 300 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 148 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 6 300 €

AP restant à affecter € CP disponibles 141 700 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 148 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_031 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION

Rapporteur : Cyrille BRERO

Réf : 2471

DELIBERATION N ° CP_2019_032 du 28 janvier 2019

AFFAIRES SPORTIVES

Dans le cadre du BP 2019, une enveloppe de 2 035 000 € a été affectée globalement aux affaires sportives.

I- SÉJOURS SPORT DE NATURE

Cette aide est réservée :

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

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

Sur un crédit de 85 000 € réservé aux séjours sport de nature, il vous est proposé de vous prononcer sur la première répartition
de cette enveloppe avec affectation d’un montant de 2 570 € à l’École du Centre de Saint-Claude pour son séjour au Centre
Sportif de Bellecin.

II - CLUBS

Lors du BP 2019, l'Assemblée départementale a voté un crédit global de 1 145 000 € pour les clubs.
Afin d’éviter des difficultés financières aux associations sportives qui reçoivent les subventions publiques en fin de saison, la
commission d’action sportive, lors de sa réunion du 25 janvier 2008, a ouvert la possibilité du versement d’une avance de
subvention.
Dans ce cadre, il vous est proposé d’attribuer 31 250 € à l’Amicale Laïque Lédonienne (A.L.L) - section basket, correspondant
à 50 % de sa subvention 2018 (62 500 €).

Comme en 2018, il vous est proposé d’utiliser une convention type, jointe en annexe, pour toute subvention à un club dont le
montant dépasse le seuil de 15 000 €, et d’autoriser le Président à signer cette convention avec l’A.L.L. - section basket et ses
éventuels avenants.

III - MANIFESTATIONS SPORTIVES

Sur  un  crédit  de  200 000 €  inscrit  sur  cette  ligne,  il  vous est  proposé  de  vous prononcer  sur  la  première  répartition de
l'enveloppe.  Lors de sa réunion du 21 novembre 2018 dernier, la 5ème Commission s'était prononcée favorablement sur le
dossier présenté ci-après, pour l’attribution d’une subvention globale de 40 000 € (identique à 2018) versée en 2 temps.

Manifestation Bénéficiaire Date
Subvention
précédente

Budget
prévisionn

el

Proposition de
subvention

Transjurassienne 
(Complément de 
l’acompte de 9 330 € versé
en 2018 pour édition 
2019)

Trans’organisation
9 et 10 février

2019
40 000 € 602 550 € 30 670 €
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L’Assemblée départementale, dans le cadre de sa délibération du 17 décembre 2018 (BP 2019), ayant entériné l’utilisation
d’une convention type pour toute manifestation sportive  soutenue par  le  Département,  il  vous est  proposé  d’autoriser  le
Président à signer les conventions afférentes et leurs éventuels avenants.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre des séjours sports de nature, 2 570 € à l’École du Centre de Saint-Claude,

- attribue, au titre des clubs, 31 250 € à l’Amicale Laïque Lédonienne - section basket,

- approuve la convention type pour les clubs soutenus par le Département dont la subvention dépasse 15 000 € et autorise le
Président à signer la convention avec l’Amicale Laïque Lédonienne - section basket, rédigée sur la base de cette convention
type, ainsi que les éventuels avenants,

- attribue, au titre des manifestations sportives, une subvention complémentaire de 30 670 € à Trans’organisation pour l’édition
2019 de la Transjurassienne et autorise le Président à signer l’avenant, rédigé sur la base de la convention type entérinée par
l’Assemblée départementale par délibération du 17 décembre 2018.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 2 035 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 99 973 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 64 490 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 870 537 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 2 005 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_032 du 28 janvier 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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