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COMMISSION PERMANENTE 
 

lundi 11 décembre 2017 
 

Présence 
 
 

Conseillers départementaux Présent Absent Excusé Pouvoir à 
ANTOINE Philippe X    
AUDIER Annie X    
BARTHOULOT Françoise X    
BLONDEAU Gilbert X    
BOIS Christophe X    
BOURGEOIS Natacha X    
BRERO Cyrille X    
BRULEBOIS Danielle X    
CHALUMEAUX Dominique   X Christelle MORBOIS 
CHAUVIN Marie-Christine X    
CRETIN-MAITENAZ Maryvonne X    
DALLOZ Marie-Christine X    
DAUBIGNEY Jean-Michel X    
DAVID Franck X    
DURANDOT Nelly X    
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GENESTIER Philippe X    
GODIN François X    
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MAIRE Jean-Daniel X    
MARION Sandrine   X Franck DAVID 
MILLET Jean-Louis X    
MOLIN René X    
MORBOIS Christelle X    
PELISSARD Hélène X    
PERNOT Clément X    
RIOTTE Christine X    
SOPHOCLIS Christine X    
TORCK Chantal   X Jean-Michel DAUBIGNEY 
TROSSAT Céline X    
VERMEILLET Sylvie X    
VESPA Françoise X    
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 1416

DELIBERATION N ° CP_2017_313 du 11 décembre 2017

CREATION BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT NUMERIQUE AU 1ER JANVIER 2018

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  proposer  la  création  d’un  budget  annexe  concernant  les  opérations  d’aménagement
numérique, à compter du 1er janvier 2018, dont le nom est : « Aménagement Numérique ».

En effet, par dérogation au principe d’unité budgétaire des collectivités locales, le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) prévoit  que la création d’un budget annexe est obligatoire pour les Services Publics Industriels et  Commerciaux
(SPIC), ce qui est le cas de la construction et l’exploitation d’un réseau très haut débit.

De plus,  l’article L.1425-1 du CGCT prévoit  que « Les dépenses et  les recettes afférents à l’établissement de réseaux de
communications électroniques ouverts au public et à l’exercice d’une activité d’opérateur de communications électroniques par
les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d’une comptabilité distincte ».

Ce budget annexe est soumis à l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC. Il devra faire l’objet d’un vote
par nature.

L’ensemble des dépenses et recettes relatives à cette activité seront retracées au sein du budget annexe, et soumises à la TVA
comme le prévoit l’article 256 B du Code Général des Impôts (CGI).

Par  ailleurs,  il  sera  pratiqué  l’amortissement  des  biens,  sur  ce  budget  annexe,  selon  les  mêmes  modalités  et  durées
d’amortissement que prévues au budget principal. Il est rappelé que la durée d’amortissement du réseau est de 30 ans.

S’il  y a  lieu,  les immobilisations acquises  dans le budget principal  seront  réintégrées dans le budget annexe par le biais
d’écritures d’affectation.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la création du budget annexe « Aménagement Numérique », soumis à TVA, à compter du 1er janvier 2018,

- valide l’utilisation de la nomenclature M4, en vote par nature,

- approuve les modalités d’amortissement proposées,

- approuve la réintégration des immobilisations acquises dans le budget principal par le biais d’écritures d’affectation.

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_2017_313 du 11 décembre 2017

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 : 1284

DELIBERATION N ° CP_2017_314 du 11 décembre 2017

PARTICIPATION DEPARTEMENTALE A L'ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES
COLLEGES PUBLICS

Afin de faciliter les achats de denrées alimentaires bio ou en circuit court et ainsi créer une véritable dynamique autour de
l’achat  responsable,  une  aide  financière  de  50 000 €  est  apportée  aux  collèges  publics  selon  des  critères  fixés  par  la
Commission permanente. L'objectif de cette participation est de favoriser, au sein de la restauration scolaire, l’achat de denrées
de qualité, réputées plus coûteuses et de limiter la contrainte « prix » pour encourager les contacts, favoriser le dialogue entre
producteurs et restauration scolaire.

Une première campagne de subvention a eu lieu de janvier  à  juin 2017 pour un montant  total  de 24  440 € réparti  entre
collèges.

Comme décidé lors de la Commission permanente du 13 mars 2017, le reliquat de l'enveloppe est réparti selon les mêmes
critères d’éligibilité que ceux du 1er semestre, à savoir : 

 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,

 Les  denrées  issues  de  circuits  courts  sont  seules  concernées  par  la  participation  départementale  :  les
fournisseurs initiaux doivent être des producteurs ou des associations de producteurs. A la condition que la traçabilité
de circuit court ait été clairement établie, les fournisseurs peuvent avoir eu recours à un grossiste, abattoir, atelier de
découpe ou transporteur.
L’achat de pain n’est pas subventionné, les contacts avec les producteurs locaux étant désormais pérennes.

Montant versé sur présentation des factures justificatives :
- Denrées bio, issues de circuits courts (hors pain) : 60 % du montant des factures, 
- Denrées issues de circuits courts (hors pain) et denrées certifiées labellisées issues de circuits courts : 50 % du montant des
factures.
A la date de rédaction du présent rapport, les établissements ont pu justifier les subventions suivantes :
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Établissements publics Montant de la dotation en € 

Bichat - ARINTHOD 3 643

du Parc - BLETTERANS 500

Des Louataux - CHAMPAGNOLE 886

Marcel Aymé - CHAUSSIN 112

l'Arc - DOLE 588

Bastié -DOLE 784

du Plateau – LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 438

du Rochat – LES ROUSSES 159

Rouget de Lisle – LONS-LE-SAUNIER 1 834

Saint Exupéry – LONS-LE-SAUNIER 3 027

Pierre Hyacinthe Cazeaux - MOREZ 216

Michel Brezillon - ORGELET 1 291

Jules Grévy - POLIGNY 2455

Louis  Bouvier – SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 3 007

Victor Considérant – SALINS-LES-BAINS 3 452

Des Vernaux - TAVAUX 268

TOTAL GENERAL 22 660
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve, compte tenu des critères exposés ci-dessus, une participation globale du Département à hauteur de 22  660 € aux
établissements publics suivants :

 3 643 € au collège Bichat - ARINTHOD
    500 € au collège du Parc – BLETTERANS
    886 € au collège des Louataux - CHAMPAGNOLE
    112 € au collège Marcel Aymé - CHAUSSIN
    588 € au collège de l'Arc - DOLE
    784 € au collège Bastié - DOLE
   438  € au collège du Plateau - LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
 1 834 € au collège Rouget-de-Lisle – LONS-LE-SAUNIER
 3 027 € au collège Saint-Exupéry - LONS-LE-SAUNIER
    216 € au collège Pierre Hyacinthe Cazeaux - MOREZ
 1 291 € au collège Michel Brezillon – ORGELET
 2 455 € au collège Jules Grévy - POLIGNY
    159 € au collège du Rochat - LES ROUSSES
 3 007 € au collège Louis Bouvier - SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
 3 452 € au collège Victor Considérant - SALINS-LES-BAINS
    268 € au collège des Vernaux – TAVAUX

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 24 440 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 22 660 €

AP restant à affecter € CP disponibles 2 900 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 50 000 €

Délibération n° CP_2017_314 du 11 décembre 2017

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 : 1271

DELIBERATION N ° CP_2017_315 du 11 décembre 2017

SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES PUBLICS

Le Conseil départemental provisionne chaque année une réserve permettant de participer à l'achat des équipements mobiliers
des collèges, dès lors que ceux-ci interviennent à l'issue de travaux engagés par le Département ou lors d'actions particulières.

La Commission permanente est chargée de la répartition des crédits en fonction des besoins exprimés par les établissements.

Je vous propose une prise en charge au taux de :

 100 % des mobiliers après travaux de restructuration, ou opérations diverses menées par le Département (exemple :
étude ergonomique),

 70 % du coût des acquisitions de matériels et outillages nécessaires à l'entretien des bâtiments et espaces verts.

ETABLISSEMENT OBJET
TAUX DE PRISE EN

CHARGE
MONTANT DE LA

DOTATION

Collège Pierre Hyacinthe
Cazeaux à MOREZ

Acquisition de mobilier pour
le CDI et d’une autolaveuse

(suite à restructuration)
100 % 16 366 €

Collège Pierre Hyacinthe
Cazeaux à MOREZ

Acquisition d’équipements de
nettoyage 

70 % 6 253 €

Collège Jules Grévy à
POLIGNY

Acquisition de tapis de
gymnastique suite à sinistre

(compris mise à niveau)
100 % 18 171 €

Collège des Lacs à
CLAIRVAUX

Aménagement du foyer des
élèves et de la cuisine suite à

travaux
100 % 16 546 €

Collège le Rochat aux
ROUSSES

Acquisition d’un nettoyeur-
vapeur

70 % 3 096 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de :

 22 619 € au collège Pierre Hyacinthe Cazeaux à Morez,

 18 171 € au collège Jules Grévy à Poligny,

 16 546 € au collège des Lacs à Clairvaux les lacs,

 3 096 € au collège le Rochat aux Rousses.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 150 671 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 88 817 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 60 432 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 422 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 135 766 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_315 du 11 décembre 2017

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 : 1294

DELIBERATION N ° CP_2017_316 du 11 décembre 2017

DOTATIONS AUX COLLÈGES 2017
AFFECTATIONS DE CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES

Lors du BP 2017, le Conseil départemental a voté un crédit global de 6 180 000 € pour le fonctionnement et l’investissement
des collèges publics et privés, et approuvé sa répartition entre les différentes actions relevant de ce domaine (délibération
n° CD_2017_012 du 9 février 2017).

Au cours du présent exercice, il a été constaté que cette répartition prévisionnelle nécessite quelques ajustements pour répondre
au mieux aux besoins réels des établissements, fluctuants d’une année sur l’autre.

Aussi, je vous propose d’approuver les affectations de crédits complémentaires détaillées ci-après, étant précisé qu’elles  sont
financées par des virements validés lors de la DM1 et de la DM2.

Fonctionnement matériel des classes et de l’internat relais du Nord-Jura
Crédits votés au BP 2017 : 30 000 € - crédits complémentaires nécessaires : 9 000 € - crédits totaux 2017 : 39 000 €

Participation aux frais de restauration des élèves du collège Pasteur à Arbois 
Crédits votés au BP 2017 : 60 000 € - crédits complémentaires nécessaires : 10 000 € - crédits totaux 2017 : 70 000 €

Participation à l’achat d’équipements mobiliers pour les collèges :

 Collège les Louataux à Champagnole : 5 260 €

 Collège des Lacs à Clairvaux-les-Lacs : 28 674 €

 Collège du Plateau à Lavans-les-Saint-Claude : 1 360 €

 Collège Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier : 12 700 €

 Collège Saint Exupéry à Lons-le-Saunier : 4 380 €

 Collège Pierre Hyacinthe Cazeaux à Morez : 22 619 €

 Collège Michel Brézillon à Orgelet : 3 318 €

 Collège Jules Grévy à Poligny : 18 171 €

 Collège le Rochat aux Rousses : 3 096 €

Crédits votés au BP 2017 : 86 000 € - crédits complémentaires nécessaires : 15 000 € - crédits totaux 2017 : 101 000 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les affectations de crédits complémentaires suivantes :

 Fonctionnement matériel des classes et de l’internat relais du Nord-Jura : 9 000 €,

 Participation aux frais de restauration des élèves du collège Pasteur à Arbois : 10 000 €,

 Participation à l’achat d’équipements mobiliers pour les collèges selon le détail ci-dessus : 30 000 €,

étant précisé que les mouvements de crédits nécessaires ont été validés lors de la DM2 2017.

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 176 000 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 49 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_316 du 11 décembre 2017

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 : 1283

DELIBERATION N ° CP_2017_317 du 11 décembre 2017

DOTATION SPECIFIQUE POUR ORDURES MENAGERES
COLLEGES PUBLICS

A la demande des établissements, et par décision du 28 septembre 2000, l’Assemblée départementale s'est déclarée favorable à
une prise en charge totale (ou partielle) des dépenses relatives à la redevance spéciale pour déchets et ordures ménagères.
Lors du calcul et du vote des dotations pour l'année 2017, en l’absence de renseignements sur les coûts réellement supportés
par  les  établissements,  les  crédits  ont  été  mis  en  réserve  afin  d'être  affectés  ultérieurement.
Le recensement de ces dépenses a été effectué auprès des collèges. Les justificatifs collectés représentent un montant global de
94 992,33 €.
Vous voudrez bien en délibérer afin de procéder aux affectations figurant ci-dessous. Les crédits disponibles sur le chapitre
permettent une prise en charge complète de ces dépenses.

Collèges publics Redevance en  €
Xavier Bichat ARINTHOD 3263,50

du Parc BLETTERANS 3592,50
des Louataux CHAMPAGNOLE 3204,86
Marcel Aymé CHAUSSIN 2203,12

des Lacs CLAIRVAUX LES LACS 4802,40
Jean Jaurès DAMPARIS 2220,76

de l’Arc DOLE 4051,30
Maryse Bastié DOLE 6108,60

Claude Nicolas Ledoux DOLE 4436,82
Gustave Eiffel FRAISANS 8170,30

du Plateau LAVANS LES SAINT-CLAUDE 1536,00
Aristide Briand LONS LE SAUNIER 4496,54
Rouget de Lisle LONS LE SAUNIER 6189,23
Saint Exupéry LONS LE SAUNIER 6714,23
Pierre Vernotte MOIRANS EN MONTAGNE 2 389,09

Jules Grévy MONT SOUS VAUDREY 1868,38
Pierre Hyacinthe Cazeaux MOREZ 3154,00

Michel Brézillon ORGELET 1916,00
Jules Grévy POLIGNY 2193,18
Du Rochat LES ROUSSES 3713,55

Lucien Fèbvre SAINT AMOUR 6287,50
du Pré Saint Sauveur SAINT CLAUDE 4009,64

Louis Bouvier SAINT LAURENT EN GRANDVAUX 3265,40
Victor Considérant SALINS LES BAINS 2546,31

des Vernaux TAVAUX 2659,12

TOTAL GENERAL 94 992,33
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise les affectations de crédits relatifs à la prise en charge de la redevance spéciale pour déchets et ordures ménagères au
titre de l’exercice 2017 conformément au tableau détaillé ci-dessus et pour un montant total de 94 992,33 €.

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

POINT FINANCIER

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

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

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 94 992 €

AP restant à affecter € CP disponibles 5 008 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 99 761,44 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_317 du 11 décembre 2017

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 : 1374

DELIBERATION N ° CP_2017_318 du 11 décembre 2017

DOTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT - COLLÈGES PUBLICS

Dans le cadre des dotations nécessaires au fonctionnement des collèges publics, le Conseil départemental provisionne, chaque
année, une réserve permettant aux établissements de faire face à des dépenses imprévues.

Les modalités d'utilisation de cette enveloppe conduisent à une prise en charge au taux de :

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

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

Les dépenses favorisant l'environnement dans le cadre du fonctionnement matériel du collège peuvent également être prises en
considération.

Il a été acté précédemment que seules les dépenses supérieures à 150 € sont éligibles.

Etablissement
Justificatif de la

dépense
Coût de l'opération Taux de prise en charge Montant de la dotation

Collège Marcel Aymé à
CHAUSSIN 

Achat de tenues de
travail pour des agents

contractuels
463 € 100 % 463 €

Collège Saint Exupéry
à LONS-LE-SAUNIER

Achat de tenues de
travail pour des agents

contractuels
231 € 100 % 231 €

Collège les Louataux à
CHAMPAGNOLE

Renouvellement
d’extincteurs et

complément
d’équipement de

l’armoire de sécurité

2  226 € 100 % 2 226 €

Collège des Lacs à
CLAIRVAUX LES

LACS

Erreur sur réfaction de
la dotation annuelle de

fonctionnement
(reversement 11 % )

4 800 € 100 % 4 800 €

Collège Louis Bouvier
à SAINT LAURENT
EN GRANDVAUX

Acquisition de
vestiaires pour la demi-

pension
1 771 € 100 % 1 771 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une dotation complémentaire de :

    463 € au collège Marcel Aymé à Chaussin,

    231 € au collège Saint Exupéry à Lons-le-Saunier,

 2 226 € au collège les Louataux à Champagnole,

 4 800 € au collège des Lacs à Clairvaux les Lacs,

 1 771 € au collège Louis Bouvier à Saint Laurent en Grandvaux.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 180 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 64 464 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 9 491 €

AP restant à affecter € CP disponibles 106 045 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 256 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_318 du 11 décembre 2017

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 : 1293

DELIBERATION N ° CP_2017_319 du 11 décembre 2017

ORGANISMES INTERVENANT DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF

Dans le cadre du BP 2017, l’Assemblée départementale a voté un crédit de 27 000 €, à répartir par la Commission permanente,
pour soutenir les associations ou organismes qui œuvrent dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Cinq  associations  ont  ainsi  été  aidées  en  2017  pour  un  total  de  subventions  de  14 500 €  (Décision  de  la  Commission
permanente en date du 22 mai 2017).

Une nouvelle demande de soutien financier au titre de 2017 est parvenue, déposée par la Chambre des artisans et des petites
entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.) du Jura.

La C.A.P.E.B. du Jura conduit depuis quelques années une action de valorisation des métiers du bâtiment auprès des scolaires
jurassiens et plus particulièrement des élèves de collèges.
Les « Artisans messagers » de la C.A.P.E.B., souvent nouvellement retraités, interviennent ainsi dans les établissements sous
forme d’ateliers théoriques et pratiques afin de mieux faire connaître aux collégiens tous les corps de métiers du bâtiment,
notamment grâce à une maquette pédagogique de grandes dimensions.
Devant le succès de cette opération, la C.A.P.E.B. a décidé en 2015 la création d’une nouvelle maquette plus complète et plus
moderne, et le passage de l’équipe des artisans messagers de 2 à 3 personnes.
Compte tenu de l’intérêt indéniable de cette opération « Artisans messagers » pour la valorisation des entreprises artisanales du
bâtiment et pour l’orientation éventuelle des collégiens vers ces métiers souvent méconnus, le Département participe depuis
2013 à son financement.

Je vous propose de continuer à soutenir ces animations en accordant à la C.A.P.E.B. du Jura une subvention de 7 500 € au titre
de l’année 2017.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde une subvention de fonctionnement de 7 500 € au titre de l’année 2017 à la C.A.P.E.B. du Jura pour son opération
« Artisans messagers ».

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 27 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 14 500 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 7 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 5 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 44 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_319 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1433

DELIBERATION N ° CP_2017_320 du 11 décembre 2017

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Référence : article 101 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

L’enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Schéma Départemental des Enseignements Artistiques » s’élève à
450 000 € pour l’exercice 2017.

Lors de sa réunion du 13 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une dernière répartition de ces crédits pour un montant
de 109 052 € en faveur des structures suivantes : 

Demandeur /
Siège social

Rappel subvention 2016 Proposition

Ecole de musique de la Communauté de
Communes Arbois Poligny Salins Cœur

du Jura
9 rue des Petites Marnes

39800 POLIGNY

14 574 € 14 115 €

Ecole de Musique Intercommunale 
du Grandvaux 

Mairie 
39150 CHAUX DU DOMBIEF 

20 857 € 22 312 €

Demandeur /
Siège social

Nature du projet Budget Proposition

Ensemble Orchestral du Jura
Hôtel de Ville

Place Charles-de-Gaulle - 
3-Septembre

39300 CHAMPAGNOLE

2017/2018 : création du programme "L'Orchestre danse !" pour
ensemble symphonique avec cinq représentations dans le Jura
dont Champagnole, Morez, en partenariat avec les écoles de

musique/conservatoires concernés. 

52 500 € 25 000 €

Demandeur /
Siège social

Catégorie
Nombre
d’élèves

Type d’aide
Montant

subv.
Rappel

subv. 2016
Budget 2017 Proposition

ECLA -
Conservatoire

Communautaire
de musique et de

danse

Conservatoire à
Rayonnement

Intercommunal
580

Aide au fonctionnement 20 000 €

47 775 € 1 352 343 € 47 625 €

Aide au développement
(100 €/élève > 500

élèves)
8 000 €

Projets d’école 
et inter-écoles

-1 projet annuel
-2 projets inter-écoles

16 000 €

Aide à la pratique de la
danse : 170

pratiquants/21,5h hebdo
3 625 €
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Vous trouverez également en annexe les conventions définissant les modalités du partenariat avec l’Ensemble Orchestral du
Jura et avec le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal ECLA.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la répartition des crédits selon les tableaux ci-dessus pour un montant de 109 052 €

- approuve les conventions ci-annexées et autorise le Président à les signer 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) 450 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 331 451 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 109 052 €

AP restant à affecter € CP disponibles 9 497 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 450 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_320 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1274

DELIBERATION N ° CP_2017_321 du 11 décembre 2017

AFFAIRES CULTURELLES

I - ACTION CULTURELLE 

L’enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Action culturelle » s’élève à 198 000 € pour l’exercice 2017.

Lors de sa réunion du 13 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une dernière répartition de ces crédits pour un montant
de 9 900 € en faveur des structures suivantes :

Demandeur
Siège social

Objet
Subvention

2016
Budget
2017

Subvention
sollicitée

Proposition

Foyer Rural
Mairie

Place Jean Moulin
39570 MACORNAY

5èmes Rencontres de théâtre amateur 
du 5 au 7 mai 2017 

à Lons-le-Saunier et Macornay

1 500 € 16 200 € 1 500 € 800 €

Biz’Art – Biz’Art
2 chemin Prayat

39300 LE VAUDIOUX

Exposition d’art contemporain 
au Vaudioux 

du 1er au 30 septembre 2017
2 500 € 36 340 € 2 500 € 2 500 €

Salins-les-Bains, 
Pays du Livre
Hôtel de Ville

Place des Alliés
39110 SALINS-LES-BAINS

Programme d’actions culturelles
autour du livre et du patrimoine 

à Salins-les-Bains

2 500 € 21 000 € 3 000 € 2 100 €

Centre régional du livre
Franche-Comté

5 avenue Elisée Cusenier
25000 BESANCON

Festival littéraire itinérant 
« Les Petites Fugues » 

du 13 au 25 novembre 2017

2 500 € 192 600 € 4 500 € 2 500 €

Association « Lire, Voir,
Ecouter »

60 grande rue
39190 COUSANCE

28ème festival de la bande dessinée 
du Jura les 9 et 10 décembre 2017 

à Cousance

2 000 € 17 769 € 2 400 € 2 000 €

II - ÉVÉNEMENTS D’INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL À CARACTÈRE CULTUREL OU PATRIMONIAL

L’enveloppe de crédits votés en faveur de cette politique s’élève à 18 000 € pour l’exercice 2017.

Lors de sa réunion du 13 novembre dernier, la 5ème Commission a décidé d’attribuer une subvention d’un montant de     1 500 €
au Comité des fêtes de SELLIERES pour l’organisation de la 33ème Fête de la pomme, qui s’est déroulée les 7 et 8 octobre
2017.

III - DEVOIR DE MÉMOIRE

L’enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Devoir de mémoire » s’élève à 8 000 € pour l’exercice 2017.

Lors de sa réunion du 13 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une seconde et dernière répartition de ces crédits pour
un montant de 495 € :

 une subvention de 300 € à l’amicale des Diables Bleus du Jura (Lons-le-Saunier) pour ses activités 2017,
 une subvention de 195 € à l’amicale des Diables Bleus du Jura (Lons-le-Saunier) pour l’achat d’un drapeau (20 % du

devis).
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IV - AIDE A LA PUBLICATION

L’enveloppe de crédits votés en faveur de cette politique s’élève à 12 500 € pour l’exercice 2017.

Lors de sa réunion du 13 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une seconde et dernière répartition de ces crédits pour
un montant de 2 201 € pour les éditions Cabédita :

- « Il était une fois la Marseillaise » d’Annie GAY
 Tarif : 20 € l’unité pour 59 exemplaires
 Subvention : 1 180 €

- « Paul Koepfler, passeur et résistant » de Marie-Claude PELOT
 Tarif : 24 € l’unité pour 37 exemplaires
 Subvention : 888 €

- « Albert Baratier dit l’Africain » de Jean-Louis VINCENT
 Tarif : 19 € l’unité pour 7 exemplaires
 Subvention : 133 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la répartition des crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 9 900 € au titre de l’action culturelle,

- accorde une subvention de 1 500 € au Comité des Fêtes de SELLIERES pour l’organisation de la Fête de la Pomme 2017,

- accorde, au titre du devoir de mémoire, les subventions suivantes :
 300 € à l’amicale des Diables Bleus du Jura pour ses activités 2017,
 195 € à l’association des Diables Bleus du Jura pour l’achat d’un drapeau,

- accorde, au titre de l’aide à la publication, une subvention de 2 201 € aux éditions Cabédita, répartie comme suit :
 1 180 € pour « Il était une fois la Marseillaise » d’Annie GAY
    888 € pour « Paul Koepfler, passeur et résistant » de Marie-Claude PELOT
    133 € pour « Albert Baratier dit l’Africain » de Jean-Louis VINCENT

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 236 500 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 220 086 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 14 096 €

AP restant à affecter € CP disponibles 2 318 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 250 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_321 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1272

DELIBERATION N ° CP_2017_322 du 11 décembre 2017

MUSÉES-PATRIMOINE

L’enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Musées Patrimoine » s’élève à 52 100 € pour l’exercice 2017.

Lors de sa réunion du 13 novembre dernier la 5ème Commission a établi une dernière répartition de ces crédits pour un montant
de 10 100 € en faveur des associations suivantes :

Demandeur/siège social Objet
Subv.
2016

Budget
2017

Subv.
Sollicitée

Proposition

Cités de caractère
Bourgogne Franche-Comté

33 rue Clément Marot
25000  BESANCON 

Réalisation du plan cavalier de la ville
d'Arinthod qui vient d'entrer dans les Cités

de caractère de Bourgogne Franche-
Comté. 

8 026 € 1 605 € 1 600 €

Fondation du Patrimoine
délégation régionale Bourgogne

Franche-Comté
Maison du bâtiment - Valparc

Ecole Valentin
BP 1239

25004 BESANCON CEDEX

Aide pour la sauvegarde et la mise en
valeur du patrimoine de proximité non

protégé. 
13 labels fiscaux attribués à des
propriétaires privés en 2016. 

Aide de la Fondation : jusqu'à 5 % du
montant des travaux.

Objectif : 10 labels pour 2017. 

10 000 €
(reliquat :
5 000 €)

7
opérations

pour 
243 677 €
de travaux
labellisés

10 000 € 5 000 €

Centre jurassien du patrimoine
2 place de l'Hôtel de Ville

39000 LONS-LE-SAUNIER

Subvention complémentaire (7 500 €
votés en mai 2017) pour le service des

publics qui sera transféré début 2018 à la
ville de Lons-le-Saunier. 

15 000 € 129 000 € 2 500 € 2 500 €

Les Amis des moulins du Jura
Mairie

39380 VAUDREY

Aide pour les actions départementales,
étude sur le potentiel hydroélectrique des
cours d'eau du département, réalisation du

poster pour les moulins le long de la
Furieuse et de ses affluents.

3 306 € 6 800 € 1 500 € 1 000 €

Vous trouverez également en annexe la convention définissant les modalités du partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la répartition des crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 10 100 €,

- approuve la convention ci-annexée 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) 52 100 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 42 000 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 10 100 €

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_2017_322 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1275

DELIBERATION N ° CP_2017_323 du 11 décembre 2017

PATRIMOINE HISTORIQUE

De nouvelles  propositions  d’individualisation  de  crédits  relevant  du  programme  « Monuments  historiques  2017 » sont
soumises à la Commission permanente :

- BAUME-LES-MESSIEURS, Abbaye, église (monument historique classé)
Restauration de 2 vitraux
Maître d’ouvrage : commune de Baume-les-Messieurs

 Montant des travaux HT 14 371,00 €
 Subvention du Ministère de la Culture (50 %) 7 185,50 €
 Subvention du Conseil départemental (15 %) 2 156,00 €

- POLIGNY, ancien couvent des Jacobins (Monument historique classé)
Travaux supplémentaires de la 1ère tranche de restauration de l’intérieur de l’église 
Maître d’ouvrage : commune de Poligny

 Montant des travaux HT 17 488,00 €
 Subvention du Ministère de la Culture (50 %) 8 744,00 €
 Subvention du Conseil départemental (15 %) 2 623,00 €

- SERMANGE,  fontaine (Monument historique classé)
Etude avant restauration
Maître d’ouvrage : commune de Sermange

 Montant des travaux HT 13 200,00 €
 Subvention du Ministère de la Culture (50%) 6 600,00 €
 Subvention du Conseil départemental (15%) 1 980,00 €

- MOIRANS-EN-MONTAGNE, église (monument historique inscrit)
Restauration des façades
Maître d’ouvrage : commune de Moirans-en-Montagne

 Montant des travaux HT 43 280,92 €
 Subvention du Ministère de la Culture (30 %) 12 984,00 €
 Subvention du Conseil départemental (20 %) 8 656,00 €

- NEUBLANS-ABERGEMENT,  église Saint-Étienne (Monument historique inscrit)
4ième tranche de restauration de l’intérieur et de l’extérieur de l’église
Maître d’ouvrage : commune de Neublans-Abergement

 Montant des travaux HT 211 906,26 €
 Subvention du Ministère de la Culture (30%) 63 572,00 €
 Subvention du Conseil départemental (20%) 42 381,00 €

- SAINT-AMOUR, Ancien couvent des Capucins (Monument historique inscrit)
Restructuration, restauration des façades, des menuiseries et des sols intérieurs
Maître d’ouvrage : commune de Saint-Amour

 Montant des travaux HT 412 264,25 €
 Subvention du Ministère de la Culture (30%) 123 679,00 €
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 Subvention du Conseil départemental (20%) 82 453,00 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- Au titre du programme « MONUMENTS HISTORIQUES 2017 » accorde les subventions suivantes :

 2 156 € pour la restauration de deux vitraux de l’église de l’abbaye de Baume-les-Messieurs (monument historique classé).
Maître d’ouvrage : commune de Baume-les-Messieurs

 2 623 € pour les travaux supplémentaires de la première tranche de restauration intérieure de l’église du Couvent des
Jacobins (monument historique classé).

Maître d’ouvrage : commune de Poligny

 1 980 € pour l’étude avant restauration  de la fontaine de Sermange (monument historique classé).
Maître d’ouvrage : commune de Sermange

 8 656 € pour la restauration des façades de l’église de Moirans-en-Montagne (monument historique inscrit).
Maître d’ouvrage : commune de Moirans-en-Montagne

 42 381 €  pour  les  travaux  intérieurs  et  extérieurs  de  l’église  de  Neublans-Abergement  (monument  historique  inscrit).
Maître d’ouvrage : commune de Neublans-Abergement

 82 453 € pour la restructuration, restauration des façades, des menuiseries et des sols intérieurs de l’Ancien couvent des
Capucins à Saint-Amour (monument historique inscrit).

Maître d’ouvrage : commune de Saint-Amour

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 650 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 32 944 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 140 249 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 476 807 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 620000

Délibération n° CP_2017_323 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1323

DELIBERATION N ° CP_2017_324 du 11 décembre 2017

SPECTACLE VIVANT

L’enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Spectacle Vivant » s’élève à 740 000 € pour l’exercice 2017.

Lors de sa réunion du 13 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une dernière répartition de ces crédits pour un montant
de 31 200 € en faveur des associations suivantes : 

Demandeur /
Siège social

Objet
Subv. 
2016

Budget 2017
Subv.

sollicitée
Proposition

Festival International de
Musique de Besançon Franche

Comté 
2 rue Morand

25000 BESANCON

70ème édition du 8 au 23 septembre. Deux
concerts dans le Jura. Subvention

complémentaire (5 000 € déjà votés en CP
de mai) suite à la participation financière de

Baume-les-Messieurs.

10 000 € 1 448 400 € 700 € 700 €

Cie de L’ETANG ROUGE
Mairie

3 rue Jean Bavilley
39380 MONT-SOUS-

VAUDREY

Contrat Territorial d'Education Artistique et
Culturelle sur le territoire du Val d'Amour :
2ème année du programme établi par la Cie

en concertation avec la C.C. 

5 000 € 53 600 € 10 000 € 5 000 €

Association LA CAROTTE
22 grande rue

39700 RANCHOT

2017-2018 : projet de territoire "Terre
ferme" sur le territoire de Jura Nord. Thème

de la question agricole avec 1ère étape de
création de "Corps de ferme", projet

"l'homme livre" avec la fruitière culturelle,
événement festif en fin de saison.

14 000 € 120 550 € 15 000 € 12 000 €

KIOSK THEATRE
La cartonnerie

1 bis rue Vérimot
39600 MESNAY

2017-2018 : création de "Tella", spectacle
de marionnettes tous publics. Résidences

artistiques à Moirans et Poligny. Diffusion
dans le Jura en cours.

50 697 € 4 000 € 4 000 €

Cie LE NEZ EN L'AIR
27 avenue Georges Pompidou

39100 DOLE

Finalisation de "Figure Insoumise II".
Spectacle inscrit dans le dispositif « Paroles

aux collégiens ».
Diffusion dans le Jura en cours.

3 000 € 14 700 € 3 500 € 1 500 €

CINEMATIQUE THEATRE
31 rue de la Comédie

 39000 LONS LE SAUNIER

2017-2018 : création d'un spectacle
amateurs/professionnels sur l'histoire de

Salins avec petite forme en diffusion
départementale (Crançot, Lons, Arbois). 

10 000 € 38 100 € 6 000 € 3 500 €

Association PAGE 27
Rue des écoles

39140 LARNAUD

Création théâtrale de "Mon Lou" en
novembre à Lons-le-Saunier d'après les

correspondances d’Apollinaire avec Louise
de Coligny-Châtillon. 

46 567 € 5 500 € 4 500 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la répartition des crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 31 200 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 740 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 703 300 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 31 200 €

AP restant à affecter € CP disponibles 5 500 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 780 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_324 du 11 décembre 2017

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 : 1276

DELIBERATION N ° CP_2017_325 du 11 décembre 2017

FORET BOIS

Bases juridiques
- Lignes directrices de l’Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides d’Etat dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
- Règlement UE n° 702/2014 de la Commission Européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité UE,
- Titre II du Code rural et de la pêche maritime : aménagement foncier rural,
- Article L3232-1-2 du CGCT (créé par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 – art, 94n dite loi NOTRe)
-  Convention  relative  aux  conditions  d'intervention  complémentaire  de  la  Région  Bourgogne  Franche-Comté  et  du
Département  du  Jura  en  matière  de  développement  économique  pour  les  secteurs  de  l'agriculture  (dont  la  pêche  et
l'aquaculture), de l'agroalimentaire et de la forêt

Lors du BP 2014, l'Assemblée départementale a validé la poursuite de la politique départementale de soutien à la filière
forêt-bois jurassienne pour la période 2014-2020, avec les orientations suivantes :

- améliorer la gestion durable de la forêt jurassienne,
- favoriser la mobilisation du bois,
- accompagner la structuration de la filière.

Une Autorisation de Programme de 700 000 € a été ouverte.

Lors du BP 2017, 90 000 € de crédits ont été inscrits  afin de prendre en charge les dossiers forêt-bois dans le cadre des
compétences départementales ou de l'article L3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

1- Programme de restructuration foncière forestière 2016

Depuis 2007, l'Assemblée départementale soutient le programme de restructuration foncière forestière, mené par le Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF), sur 25 communes du massif du Haut-Jura. Ce programme permet aux propriétaires
d'améliorer la gestion de leurs parcelles forestières.

Afin d'inciter la restructuration de petites parcelles, la prise en charge partielle des frais de notaire par le Département se
décline selon les modalités suivantes :

Surface de la parcelle Jusqu'à 2 ha De 2 à 5ha Au-delà de 5ha

Taux de subvention* 50 % 30 % 0 %

* applicable au montant des frais de la transaction TTC

Cette opération de restructuration foncière forestière est couplée à des opérations d'animation des Plans de Développement de
Massif (PDM) Bévet-Arobiers, Risoux-Savine, Massacre-Nerbier et Désertin-Surmontant menées également par le CRPF. Ces
PDM ont pour objectif de conseiller les propriétaires forestiers.

Lors de la CP du 29 février 2016, un engagement global du Département à hauteur de 15 000 € a été validé pour la prise en
charge partielle des frais d'actes notariés signés en 2016, et la convention avec le CRPF a été approuvée.
A ce jour, 10 dossiers ont été individualisés pour un montant total de 3 869,41 €.
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Je vous propose de bien vouloir examiner  2 dossiers d'actes notariés signés en 2016,  conformément au tableau joint en
annexe 1 et d'attribuer les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 987,60 €.

2- Programme de restructuration foncière forestière 2017

Lors de la CP du 7 juillet 2017, un engagement global du Département à hauteur de 15 000 € a été validé pour la prise en
charge partielle des frais d'actes notariés signés en 2017. La convention avec le CRPF qui concerne désormais 38 communes
avec l’animation de deux nouveaux PDM : PDM Grandvaux et PDM Foncine, a également été approuvée.
A ce jour, 10 dossiers ont été individualisés pour un montant total de 2 630,66 €.

Je vous propose de bien vouloir examiner  2 dossiers d'actes notariés signés en 2017,  conformément au tableau joint en
annexe 1 et attribuer les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 553,26 €.

3-   Sylviculture communale 2017 hors PDR  

Lors du BP 2017, 38 300 € de crédits de paiement ont été inscrits afin d'honorer les engagements passés et  à venir dont
11 000 € pour l'année 2017.

Concernant le Programme de Développement Rural (PDR) 2014-2020, pour le dispositif 8.6A « Amélioration de la valeur
économique des peuplements forestiers », seuls les dossiers pour des travaux de reboisement et de conversion peuvent être
déposés dans le cadre de l'appel à projets.

Le précédent dispositif d'aide aux travaux de sylviculture communale mis en place par le Département du Jura prévoyait que
les aides étaient accordées pour des travaux de reboisement, conversion et nettoiement/dépressage.

Pour mémoire, pour être éligible à ce dispositif, la commune s'engage :

- à ne pas démembrer, pendant une durée de 5 ans, les parcelles concernées par la demande,
- à démontrer que lesdites parcelles sont engagées dans une  démarche de certification forestière (par exemple : PEFC ou
FSC),
- à adhérer à l'Association Départementale des COmmunes FORestières (ADCOFOR) du Jura.

Les modalités de soutien du Département sont :

Aide au nettoiement/dépressage jusqu'à 8 ha :
Coût moyen de l'intervention : 1 400 €/ha
Montant de l'aide : forfait de 500 €/ha
Plafond de l'aide : 40 % du montant HT prévisionnel des travaux (tous financements confondus).

C'est pourquoi, la Commission Permanente réunie le 22 mai 2017 a accepté :

- de reconduire le dispositif d'aide à la sylviculture communale selon les mêmes modalités techniques que pour l'année 2016
pour les travaux de nettoiement/dépressage,

- de valider la convention de partenariat tripartite avec l'ONF et l'Association Départementale des COmmunes FORestières
(ADCOFOR) du Jura qui prévoit un montant prévisionnel d'engagement de 11 000 €.

L’ONF a transmis 2 dossiers.
Je vous propose de bien vouloir  examiner ces  2 dossiers,  conformément au tableau présenté ci-dessous,  et  attribuer  les
subventions à cette commune pour ses travaux en forêt communale, pour un montant total de 6 500 €.

Commune Parcelle(s) Surface (ha)
Subvention
CD39 / ha

Montant de la
subvention

CHAVERIA
40p - 41p - 42p 8,00 500 € 4 000 €

42p -1 5,00 500 € 2 500 €

TOTAL   6 500 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue les subventions aux propriétaires forestiers (annexe 1) pour un montant total de 987,60 € pour l’année 2016,

- attribue les subventions aux propriétaires forestiers (annexe 1) pour un montant total de 553,26 € pour l’année 2016,

- attribue les subventions à la commune de Chavéria pour ses travaux en forêt communale, pour un montant total de 6 500 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 700 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 511 985 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 8 040 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 179 975 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 589 805 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 110195 €

Délibération n° CP_2017_325 du 11 décembre 2017

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 : 1277

DELIBERATION N ° CP_2017_326 du 11 décembre 2017

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  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 se met
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 BP 2017, l'Assemblée départementale a décidé de :

 soutenir les organismes agricoles pour leurs actions (dont les manifestations agricoles et viticoles),
 soutenir les syndicats agricoles,
 inscrire 345 000 € 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.

Aides aux manifestations agricoles et viticoles

Fête du bleu de Gex Haut Jura – 30 juillet 2017 à Septmoncel

A l’occasion du concours interprofessionnel du bleu de Gex, l’association « les amis du bleu » a proposé diverses animations
lors de cette fête gourmande très appréciée du grand public local et touristique.

Fanfare, fabrication à l’ancienne du bleu et du comté, marché de producteurs et artisans locaux, min-ferme ont rythmé cette
manifestation conviviale et festive.

Pour l’organisation de cette journée, l’association « les amis du bleu » sollicite le Département du Jura à hauteur de 300 €
pour un budget de 19 575 €.
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DEPENSES RECETTES

Communication
affiches A3+A4 (150 de chaque)
programmes et flyers
pancarte
tampons

1 860 €
750 €
900 €
200 €
10 €

Ventes
buvette
repas
tartines et sandwichs
tee shirts et tabliers
jeux

15 000 €
7 200 €
6 600 €

600 €
300 €
300 €

Animation
musiques
animaux
groupes
animateur
divers

2 125 €
600 €
200 €

1 000 €
150 €
175 €

Sponsors

Marché artisans et producteurs

1 500 €

450 €

Restauration / buvette
location salle et chapiteaux
location tables et bancs
vaisselle
jetons
repas
fromages
pain
boissons
tickets
stands tartine et sandwichs

14 080 €
2 500 €

200 €
350 €
210 €

4 500 €
200 €
100 €

5 500 €
20 €

500 €

Partenaires
Commune de Septmoncel Les Molunes
Communauté de Communes Ht Jura St Claude
Conseil départemental du Jura
Conseil départemental de l’Ain
Groupama
Les Monts de Joux

2 625 €
400 €
300 €
300 €
425 €
400 €
800 €

Charges diverses
assurances
sacem
tee shirts et tabliers
gobelets
prestations diverses

1 510 €
150 €
200 €
500 €
200 €
460 €

TOTAL 19 575 € TOTAL 19 575 €

Je vous propose d'attribuer une subvention forfaitaire de 300 € à l’association « Les amis du Bleu » pour l’organisation de
la Fête du Bleu de Gex qui s’est déroulée Dimanche 30 juillet 2017 à Septmoncel.

Société d’aviculture du Jura – 6 et 7 janvier 2018 à Bletterans

La Société d’Aviculture du Jura organise sa 15ème exposition nationale,  avec jugement officiel  des animaux, qui se
déroulera les 6 et 7 janvier 2018 à Bletterans. Cette association a pour but de promouvoir, favoriser et développer l’élevage des
volailles, lapins, pigeons de race pure.

En partenariat avec les Clubs de races, la Société met en place des championnats régionaux de lapins, poules et pigeons afin de
conserver le patrimoine des races qui sont en voie de disparition.

Entre 500 et 800 visiteurs participent chaque année, public de connaisseurs et de soutien pour la sauvegarde des anciennes
races.

Pour  l’organisation de  ces  journées  d’exposition,  la Société d’Aviculture  du Jura sollicite  le  Département du Jura à
hauteur de 1 000 € pour un budget de 4 850 €.
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DEPENSES RECETTES

Location salle 200 € Inscriptions 1 300 €

Location matériel chauffage 150 € Entrées + buvette 850 €

Achat plaques et récompenses 600 € Ventes 200 €

Frais hébergement, honoraires des juges 1 600 € Conseil départemental 1 000 €

Repas des sociétaires 650 € Chambre d’agriculture 500 €

Frais  administratifs  et  communication :
courrier, affranchissement, publicité

1 650 €
Communauté  de  Communes  Bresse
Revermont

1 000 €

TOTAL 4 850 € TOTAL 4 850 €

Je vous propose d'attribuer une subvention de 1 000 € à la Société d’Aviculture du Jura pour l'organisation de la 15ème
exposition nationale qui se déroulera les 6 et 7 janvier 2018 à Bletterans.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  attribue une subvention forfaitaire de 300 € à l’association « les amis du bleu » pour l’organisation de la Fête du Bleu qui
s’est déroulée Dimanche 30 juillet 2017 à Septmoncel,

- attribue une subvention de 1 000 € à la Société d’Aviculture du Jura pour l’organisation de la 15ème Exposition Nationale qui
se déroulera les 6 et 7 janvier 2018 à Bletterans.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 345 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 311 797 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 1 300 €

AP restant à affecter € CP disponibles 31 903 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 603 087 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_326 du 11 décembre 2017

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 : 1279

DELIBERATION N ° CP_2017_327 du 11 décembre 2017

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

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

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.

Je vous rappelle que :

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

de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) ou la Direction Départementale des Territoires (DDT) en
fonction des mesures,

 le paiement des subventions se fait via l’Agence de Services et de Paiement (ASP) selon une procédure de paiement
associé (et par le biais d’une convention entre la Région, l’ASP et le Département).

FORET

Lors du BP 2014, l'Assemblée départementale a validé la poursuite de la politique départementale de soutien à la filière
forêt-bois jurassienne pour la période 2014-2020, avec les orientations suivantes :

- améliorer la gestion durable de la forêt jurassienne,
- favoriser la mobilisation du bois,
- accompagner la structuration de la filière.

Une Autorisation de Programme (AP) de 700 000 € a été ouverte. Elle sera éventuellement recalibrée ultérieurement au niveau
de son montant et de sa durée selon les délais de la programmation 2014-2020 et de l'avancée des opérations soutenues.
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Mesure 8.6A - Amélioration de la valeur économique des peuplements

Un appel à projets unique a été ouvert du 15 février au 2 mai 2017. Les dossiers éligibles sont classés à l’échelle régionale
selon un barème de points qui prend en compte le type d’opération (collective ou non), la valeur économique du peuplement
avant projet, la fertilité de la parcelle… Ne sont pas retenus les dossiers en-dessous de la note plancher. 

Pour la Franche-Comté, 9 dossiers éligibles ont été déposés, tous jurassiens.
A la suite du comité de sélection du 12/09/2017, 7 dossiers peuvent être subventionnés par le Département du Jura pour
un montant total de 15 149,24 € (tableau ci-dessous). Les 2 autres dossiers sont financés par l’Etat et la Région (détails en
annexe 1).

Bénéficiaire Lieu des travaux
Montant HT
des travaux

Subvention
totale

Subvention
CD39

SAMPANS SAMPANS 15 573, 75 € 6 229,49 € 2 304,91 €

MONT-SOUS-VAUDREY MONT-SOUS-VAUDREY 27 585,28 € 11 034,11 € 4 082,62 €

GEVRY DAMPARIS 8 795,60 € 3 518,23 € 1 301,74 €

MONNIERES SAMPANS 15 091,47 € 6 036,58 € 2 233,53 €

MONTIGNY-LES-ARSURES MONTIGNY-LES-ARSURES 9 602,20 € 3 840,87 € 1 421,12 €

OUNANS OUNANS 10 177,70 € 4 071,07 € 1 506,29 €

BALANOD BALANOD 15 534,00 € 6 213,59 € 2 299,03 €

TOTAL   15 149,24 €

Je vous propose de bien vouloir :

-  attribuer les subventions aux dossiers « Amélioration de la valeur économique des peuplements » pour un montant
total de 15 149,24 € conformément au tableau ci-dessus.

Mesure 16.7B - Élaboration et animation de stratégie locale de développement forestier

Lors de la CP du 07/07/2017, il a été décidé d'ajouter, au PDR 2014/2020, la mesure 16.7B « Élaboration et animation de
stratégie locale de développement forestier ».

Lors de la CP du 16/10/2017, un montant d’engagement de 18 000 € a été validé pour cette mesure.

Un appel à projets unique a été ouvert du 1er juin au 13 juillet 2017. Les dossiers éligibles sont classés à l’échelle régionale
selon un barème de  points  qui  prend  en compte l’intégration du projet  dans les  schémas stratégiques  de développement
forestier (Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier, Plan de Développement de Massif), la qualité du partenariat
forêt publique/forêt privée… Ne sont pas retenus les dossiers en dessous de la note plancher.

Pour la Franche-Comté, 2 dossiers éligibles ont été déposés, un pour le Doubs, un pour le Jura.
A la suite du comité de sélection du 09/11/2017, 1 dossier peut être subventionné par le Département du Jura pour un
montant total de 17 776,44 € (tableau ci-dessous et détails en annexe 2).

Bénéficiaire Projet Montant HT des travaux Subvention totale Subvention CD39

CRPF PDM Grandvaux 60 055,53 € 48 044,42 € 17 776,44 €

Je vous propose de bien vouloir :

- attribuer la subvention du dossier « Élaboration et animation de stratégie locale de développement forestier »  pour
un montant total de 17 776,44 € conformément au tableau ci-dessus.
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AGROALIMENTAIRE

Mesure 4.2A - Soutien aux investissements des industries agroalimentaires

Un appel à projets unique a été ouvert du 6 mars au 13 juillet 2017. Les dossiers éligibles sont classés à l’échelle régionale
selon un barème de points qui prend en compte des critères d’incitativité économique, les démarches de qualité des produits, la
réduction de l’impact environnemental… Ne sont pas retenus les dossiers en dessous de la note plancher.

Pour la Franche-Comté, 18 dossiers éligibles ont été déposés, dont 5 jurassiens.
A la suite du comité de sélection du 04/10/2017 et du comité technique du 27/11/2017, 5 dossiers peuvent être subventionnés
par le Département du Jura pour un montant total de 215 404,66 € (tableau ci-dessous et détails en annexe 3).

Bénéficiaire Lieu du projet Projet
Montant HT
des travaux

éligibles

Subvention
totale

Subvention
CD39

SCAF de  la  Fruitière
des Pâturages
de Nozeroy

Rix Trébief
Construction d’un atelier 
Comté avec caves de 
préaffinage

2 488 528,85 € 497 705,77 € 92 075,57 €

SCAF de  la  Fruitière
de Saint-Christophe

Largillay

Extension de l’atelier de 
fabrication Comté avec 
modernisation du process de 
fabrication et construction 
d’une cave froid pour 
l’affinage

2 212 911,52 € 442 582,30 € 81 877,73 €

Ets Rivoire
et Jacquemin

Montmorot
Equipement d’une nouvelle 
cave d’affinage Comté

822 627,00 € 164 525,40 € 30 437,20 €

SARL de la Vallée Germigney
Agrandissement d’un atelier de
production d’huile vierge 
tournesol et colza

199 679,82 € 39 935,96 € 7 388,16 €

SARL
Chocolaterie Pelen

Lons-le-Saunier

Acquisition d’un four et de 
deux machines (one shot : 
fabrication de bonbons 
chocolat ; chef cut : 
développement de décors à 
base de nougatine ou de 
chocolat)

223 000,00 € 19 600,00 € 3 626,00 €

TOTAL   215 404,66 €

Je vous propose de bien vouloir :

-  attribuer les  subventions  aux dossiers  «  Soutien  aux investissements  des  Industries  Agroalimentaires  » pour un
montant total de 215 404,66 € conformément au tableau ci-dessus.

MODERNISATION AGRICOLE

Le Département intervient sur les opérations suivantes : 4.1.A- bâtiments d'élevage, 4.1.B- performances énergétiques, 4.1.C-
réduction des intrants, 4.1.D et 4.2.B - diversification agricole et MAE apiculture, dont les fiches vous ont été présentées lors la
DM1 2015 (délibération n° 54 du 26 juin 2015). 
A cet effet une Autorisation de Programme d'un montant initial de 1 M€ a été votée lors du BP 2014 (délibération n° 7967 du 3
décembre 2013). A ce jour, 640 471 € de subventions ont été attribuées sur cette AP. Lors du BP 2017 (délibération n° 35 du
10 février 2017), 143 500 € de crédits de paiement ont été votés. 

Montants d’engagement 2017 actualisé :
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Chaque année  sont  prévus  les  montants  d'engagement,  estimés  à  partir  des  montants  engagés  l’année  précédente  et  qui
permettent d'individualiser les dossiers relevant de chaque dispositif. Ces montants, pris sur l’AP en cours, 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).

Pour 2017, les montants prévisionnels validés lors des CP d'avril (délibération n° 99 du 14 avril 2017) et juillet (délibération
n° 212 du 7 juillet 2017) étaient les suivants : 

Opération Engagement 2017 - prévisionnel

4.1-A. Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage 170 000 €

4.1-B. Aides aux investissements pour l'amélioration de la performance énergétique des
exploitations agricoles

30 000 €

4.1-C. Aides aux investissements en faveur d'alternatives pour la réduction d'intrants 10 000 €

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

30 000 €
4.2-B. Aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation de
produits agricoles

MAE apiculture 
25 431 € x 3 (rattrapage 2015 et

2016) = 76 293 €

TOTAL 316 293 €

Ces montants indicatifs sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins réels de l'année. Aussi pour pouvoir individualiser
la totalité des dossiers présentés et éligibles cette année, il vous est proposé d’ajuster les montants d’engagement aux besoins
réels, par la fongibilité des montants prévus entre opérations, et selon le tableau ci-dessous :

Opération Engagement 2017 

4.1-A. Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage 170 437,88 €

4.1-B. Aides aux investissements pour l'amélioration de la performance énergétique des
exploitations agricoles

30 407,88 €

4.1-C. Aides aux investissements en faveur d'alternatives pour la réduction d'intrants 1 339,91 €

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

37 878,73 €
4.2-B. Aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation de
produits agricoles

MAE apiculture * 50 862 €

TOTAL 290 926,40 €

* ont finalement été engagés, lors de la CP du 7 juillet, uniquement les dossiers 2015 et 2016 ; ceux de 2017 ne seront pas
individualisés cette année.

Je vous  propose  de  bien vouloir valider  les  montants  d’engagement  du Département  pour le  volet  modernisation
agricole présentés ci-dessus pour l’année 2017 afin de pouvoir individualiser les dossiers sur les opérations concernées.

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).

Pour le second appel de l’année 2017, 71 dossiers ont été retenus au titre du volet bâtiment et 46 dossiers ont été retenus au
titre du volet effluent (certains sont comptabilisés au titre du bâtiment et au titre des effluents) pour la Franche-Comté. 
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Dans le Jura, pour les 2 volets, 19 dossiers ont été retenus au total, financés par le Département, l’État, la Région et l'Agence
de l'Eau, en complément des crédits Feader. Sur les 19 dossiers, 11 ont un volet bâtiment et un volet effluent, 7 ont un volet
bâtiment seul et 1 a un volet effluent seul. Par ailleurs, 9 dossiers sollicitent l'insertion paysagère (détails en annexe 4).

Bénéficiaire Projet
Montant des
travaux HT

Montant
éligible

Montant total de
la subvention
(part nationale
et part Feader)

dont
subventionC

D39

GAEC
REUILLET

DAMMARTIN-
MARPAIN

Stockage fourrage et
céréales, espace

contention
282 183,14 180 000 75 500 8 380,50

RICHARD
Bruno

SAINT-
LOTHAIN

Rénovation chèvrerie 24 057,62 24 057,62 8 420,10 934,63

EARL du
CHASEAU

DAMMARTIN-
MARPAIN

Poulailler 29 900
poulets de chair

369 921,29 80 000 32 000 3 552

GAEC DE LA
RUPPE

LE FIED
Stockage fourrage,

espace de contention
324 846,24 180 000 59 010,91 6 550,21

TAMISIER Jean-
Marie

COUSANCE
Extension nurserie,

couloir alimentation,
bloc traite

114 607,92 67 879,56 20 363,77 2 260,38

DELAFOLLYE
Laurent

VAL D’EPY Bergerie, salle de traite 43 691,82 39 543,36 13 840,10 1 536,25

GAEC DES
BOUVIERS

GRANDE
RIVIERE

Extension stabulation
bovins aire paillée

intégrale
80 941,52 81 086,24 36 380,15 4 038,20

GAEC DE LA
CHARLETTE

ARSURE-
ARSURETTE

Extension stabulation
génisses , fosse sous

caillebotis
234 896,80 140 000 53 882,66 3 542,07

EARL DU
CHATELET

LES
PLANCHES-EN-

MONTAGNE

Aire paillée avec
racleur vaches laitières,

bloc traite, fosse
couverte

407 201,12 110 000 57 195,07 6 867,29

GAEC ROUX DOUCIER

Logettes paillées
vaches laitières, fosse
sous caillebotis, bloc

traite

516 118,61 140 000 42 999,90 5 543,58

BILLON Damien GERAISE

Logettes paillées bovins
et génisses, stockage

fourrage, fosse
caillebotis, fumière

couverte

219 484,72 110 000 37 311,25 4 669,31

GAEC DU
GRAND PAS

MONTMARLO
N

Logement 150 porcs,
logettes paillées bovins,
stockage fourrage, fosse

74 246,76 71 369,36 23 194,96 2 610,35

GAEC DE LA
TILLETTE

SAFFLOZ

Extension stabulation
vaches laitières aire

paillée, stockage
fourrage, fosse

caillebotis

264 393,62 190 000 59 999,91 7 813,99

GAEC DE LA
TONAILLE

CHAVERIA

Extension logettes
paillées vaches laitières,
stockage fourrage, fosse

caillebotis

363 769,76 178 207,72 43 641,41 5 726,07

GAEC DU
MOULIN

VAL SURAN Logettes vaches
laitières, fosse

485 427,01 140 000 42 999,82 5 664,24
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BARRAUD caillebotis, bloc traite

GAEC DU
POMMIER

BLANC
PLASNE

Logement logettes
paillées vaches laitières,

bloc traite, nurserie,
stockage fourrage,

fumière couverte, fosse
couverte, espace de

contention

491 703,88 170 000 50 499,90  6 168,71

GAEC REGAD SEPTMONCEL

Logettes paillées, fosse
caillebotis, fumière,

fosse, bloc traite,
stockage fourrage

536 692,58 170 000 83 127,80 10 474,02

GAEC LES
COMBES

BIEF-DU-
FOURG

Logettes paillées
vaches laitières et
génisses, fumière

couverte

130 176 122 295,03 41 687,85 6 658,70

GAEC DES
QUATRE
VENTS

VANNOZ Fosse caillebotis 231 282,77 108 869,15 32 660,69 6 042,23

TOTAL 814 716,25 99 032,73

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 99 032,73 € conformément au tableau ci-dessus.

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)
du processus de production, le matériel de séchage (solaire pour fourrage, de cultures à partir d’énergie renouvelable).
Sur  la  Franche-Comté,  19  dossiers  ont  été  retenus  dont  8  pour  le  Jura.  Ils  sont  financés  par  le  Département,  l’État,  en
complément des crédits Feader.

Bénéficiaire Projet
Montant des
travaux HT

Montant
éligible

Montant total
de la

subvention
(part nationale
et part Feader)

dont
subvention

CD39

GAEC DU
POMMIER

BLANC
PLASNE

Récupérateur calories,
séchage solaire du
fourrage en grange

70 793,48 70 000 24 499,94 4 532,49

GAEC DE LA
CHARLETTE

ARSURE-
ARSURETTE

Séchage solaire du
fourrage en grange

21 056,93 21 056,93 6 317,02 1 168,65

GAEC DE LA
TILLETTE

SAFFLOZ
Séchage solaire du
fourrage en grange

60 838,98 60 838,98 20 279,62 3 751,73

GAEC DE LA
RUPPE

LE FIED
Séchage solaire du
fourrage en grange

175 355,40 90 000 30 005,44 5 551,01

GAEC DU
REUILLET

DAMMARTIN-
MARPAIN

Séchage solaire du
fourrage en grange

122 213 90 000 38 249,94 7 076,24

TAMISIER Jean-
Marie

COUSANCE
Pompe à vide, machine

à traire
6 512 5 830 2 332 431,42

GAEC LES
CHENEVRIERS

MANTRY
Pompe à vide, machine

à traire
10 712 10 450 4 180 773,30

GAEC DES
FLEURETTES

LA
CHAILLEUSE

Séchage solaire du
fourrage en grange

72 905,67 70 000 20 999,94 3 884,99

TOTAL 146 863,90 27 169,83
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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  27 169,83 €
conformément au tableau ci-dessus.

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, 14 dossiers ont été retenus pour cet appel dont 3 pour le Jura qui sont financés exclusivement par des
crédits Agence de l’Eau, parce que situés en zone Ecophyto II et en complément des crédits FEADER. Pour cet appel, le
Département du Jura n’intervient pas.

Diversification agricole (4.1-D et 4.2-B) : 

Cette mesure permet de soutenir des investissements en faveur :
 de la transformation et de la commercialisation pour encourager notamment les circuits de proximité,
 des productions agricoles peu présentes pour améliorer la compétitivité des exploitations et favoriser également la

biodiversité.

Sur la Franche-Comté, 34 dossiers ont été retenus (sur 36 déposés) pour cet appel dont 11 pour le Jura (11 projets pour 9
porteurs). Les dossiers sont financés par la Région et le Département (en complément des crédits FEADER). Le taux de base
de subvention est de 30 % du montant éligible avec une majoration possible en fonction du type de porteur (JA, hors cadre
familial).

Bénéficiaire Projet
Montant HT

éligible du projet

Montant total
de la

subvention
(part nationale
et part Feader)

Dont subvention
CD 39

GROS Geoffray Leschères

Achat matériel ruches 15 150 € 6 817,50 € 2 207,17 €

Atelier de transformation
apiculture

48 023,37 € 16 808,17 € 5 441,64 €

Le COIN des
PAYSANS

Val d’Epy
Création d’un magasin de

producteurs (viande)
74 145,18 € 22 243,53 € 7 201,35 €

BONDURET
Bertrand

La Chaumusse
Matériel atelier poules

pondeuses / maraîchage
14 191,49 6 386,16 € 2 067,52 €

JACQUELIN
Fréderic

Bersaillin
Matériel pour transformation
céréales et fabrication de pain

57 590 € 17 277 € 5 593,43 €

NICOLET Eric Choux
Création laboratoire et atelier

de transformation viande
bovine

35 293,95 € 10 588,15 € 3 427,92 €

Sarl REVERMONT
ESPACES VERTS

Saint-Lothain
Création atelier apiculture et
point de commercialisation

6 102,07 € 1 830,62 € 592,66 €

HEIMLICH Aline
Menetrux-en

-Joux

Atelier d’élevage (ovins,
caprins,..)

40 327,20 12 098,16 € 3 916,78 €

Atelier d’élevage (ovins,
caprins,..)

34 791,80 € 10 437,54 € 3 379,15 €

SAGET Charles Pointre
Matériel pour culture de

lentilles
30 500 € 9 150 € 2 962,31 €

GAEC CLERC
JEANNIN

Pimorin Atelier de découpe et de
transformation de viande

11 210,33 € 3 363,10 € 1 088,80 €

7

Page 49



porcine

TOTAL 37 878,73 €

Je vous propose de bien vouloir attribuer les subventions aux dossiers 4.1-D. « Aides aux investissements en faveur de la
mise en place de productions peu présentes » et 4.2-B « Aides aux investissements en faveur de la transformation et
commercialisation de produits agricoles » pour un montant total de 37 878,73 € conformément au tableau ci-dessus.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue les subventions aux dossiers « Amélioration de la valeur économique des peuplements » pour un montant total de
15 149,24 € conformément au tableau ci-dessus,

- attribue la subvention du dossier « Élaboration et animation de stratégie locale de développement forestier » pour un montant
total de 17 776,44 € conformément au tableau ci-dessus,

- attribue les subventions aux dossiers « Soutien aux investissements des Industries Agroalimentaires » pour un montant total
de 215 404,66 € conformément au tableau ci-dessus,

-  valide  les  montants  d’engagement  du  Département  pour  le  volet  modernisation  agricole  pour  un  montant  total  de
290 926,40 € pour l’année 2017 afin de pouvoir individualiser les dossiers sur les opérations concernées,

- attribue les subventions aux dossiers 4.1-A. « Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage »
pour un montant total de 99 032,73 € conformément au tableau ci-dessus,

- 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 27 169,83 € conformément au tableau ci-dessus,

- attribue les subventions aux dossiers 4.1-D.  « Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions peu
présentes » et 4.2-B « Aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation de produits agricoles »
pour un montant total de 37 878,73 € conformément au tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 2 750 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 1 563 924 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 412 411 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 773 665 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 1 262 405 € € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 1487595 €

Délibération n° CP_2017_327 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAEMN - RIVIERES ET ESPACES NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1307

DELIBERATION N ° CP_2017_328 du 11 décembre 2017

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

Les articles L.113-8 à 14, L.215-1 à 24, et L.331-1 à 34 du Code de l'urbanisme relatifs aux espaces naturels sensibles, à
l'utilisation de la taxe d'aménagement et au principe de préemption, définissent la compétence du Département pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles sur le
territoire départemental.

Sur le volet des milieux aquatiques et humides, le Département peut également intervenir au titre de l'article L.211-7 du Code
de l'environnement pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations
présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux s'il
existe, et visant différentes thématiques dont la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, la mise en
place et  l'exploitation de dispositifs  de surveillance de la  ressource  en  eau  et  des  milieux aquatiques,  l'animation et  la
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

CONTRAT DE RIVIÈRE AIN AMONT

Le pré-contrat de rivière Ain amont, porté par le Département du Jura, a été validé par l’Agence de l’Eau en novembre  2016.
Cet outil, déployé sur 2 ans (2017-2018), pilote une démarche globale de gestion concertée des milieux humides sur le bassin
versant de l’Ain amont qui couvre une superficie de 952 km².

Le programme d'actions du pré-contrat de rivière comprend 31 actions et s'articule autour de 5 axes :

 Reconquête de la qualité de l’eau ;
 Restauration, préservation des cours d’eau, lacs et zones humides ;
 Protection et gestion quantitative de la ressource en eau ;
 Valorisation patrimoniale et touristique du territoire ;
 Gestion concertée du territoire, communication et mise en valeur des actions.

Dans ce contexte, je vous propose donc d'examiner le projet suivant :

Sensibilisation, mobilisation citoyenne et  accompagnement des acteurs locaux autour des enjeux du pré-contrat de
rivière Ain amont

Ce projet est mené par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Haut-Jura.

Pour répondre aux enjeux relevés par le travail d’identification des besoins au niveau de l’ensemble du territoire de l’Ain
amont, le CPIE du Haut-Jura propose de déployer, en étroite collaboration avec les membres du comité de rivière, un processus
de sensibilisation, de concertation et d’accompagnement aux enjeux principaux du pré-contrat de rivière. L’objectif est de
mettre à disposition des usagers du territoire (élus, habitants, usagers,…) les moyens de s’informer et d’agir sur ces enjeux de
gestion globale et concertée de l’eau.

Ce projet s’articule autour de trois axes principaux, à savoir :

 la création d’une exposition itinérante à l’échelle du bassin versant de l’Ain amont ;
 la mobilisation citoyenne, la sensibilisation du grand public et la concertation ;
 la mise en œuvre d’un programme d’actions à destination des scolaires.

En 2017, le Département du Jura a apporté son soutien financier pour la première année de ce programme.
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Au cours de l’année 2018, le CPIE propose de réaliser les actions suivantes :

 la mise en circulation itinérante de l’exposition sur le territoire du bassin versant de l’Ain amont et la réalisation de 30
animations autour de celle-ci auprès du grand public ;

 la mise en place d'une concertation locale (élus, usagers, citoyens,...) sur un site identifié comme prioritaire sur le
bassin versant (exemple : projet de restauration d’un milieu humide dégradé) ;

 la réalisation d’un concours photographique ;
 la réalisation d’une journée évènementielle sur le thème de l’eau à destination du grand public ;
 la mise en œuvre d'un programme d’actions scolaires à destination de 24 classes de primaires et 7 classes de collèges.

Le coût estimé de la deuxième année de ce projet est estimé à 81 400 € TTC avec le plan de financement suivant :

Agence de l'Eau RMC 25 057,50 € 31 %

CGET – Massif du Jura 5 000,00 € 6 %

Département du Jura 28 490,00 € 35 %

Collectivités locales 4 500,00 € 6 %

DREAL Bourgogne-Franche Comté 2 000,00 € 2 %

Autofinancement CPIE Haut-Jura 16 352,50 € 20%

Total TTC 81 400,00 €

Vous trouverez en annexe le projet de convention correspondant entre le Département et le CPIE du Haut-Jura.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 28 490 € au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Jura pour la deuxième
année de l’action « sensibilisation, mobilisation citoyenne et accompagnement des acteurs locaux autour des enjeux du pré-
contrat de rivière Ain amont »,
- valide la convention correspondante avec le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Haut-Jura 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) 500 000,00 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 282 747,89 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 28 490,00 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 188 762,11 € 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_2017_328 du 11 décembre 2017

Ne prend (nent) pas part au vote :
 Nelly  DURANDOTVotée 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 : 1417

DELIBERATION N ° CP_2017_329 du 11 décembre 2017

SUBVENTION ACTION SOCIALE D'INVESTISSEMENT

Par délibérations :

- N° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé de la création d’une Commission Action Sociale chargée
de préparer ses décisions en matière d’attribution de subventions.

-  N° CP_2016_203  du  8  juillet  2016,  la  Commission  permanente  a  validé  la  révision  du  règlement  départemental
d’attribution des subventions action sociale créé en 2011.

- N° CD_2017_002 du 9 février 2017, l’Assemblée départementale a ouvert au BP 2017, une ligne budgétaire d’un montant
de 50 000 €, destinée à soutenir les opérations d’investissement portées par des organismes sociaux, médico-sociaux et des
SIAE – Structures d’Insertion par l’Activité Économique.

Le règlement départemental d’attribution des subventions action sociale en vigueur, précise que le taux d’intervention du
Département est fixé à :

 20 % du coût TTC des investissements  (ou HT si  l’organisme peut  récupérer la TVA),  pour les organismes du
secteur social, médico-social et ceux bénéficiant d’un agrément « chantier d’insertion »,

 10 %  du  coût  TTC  des  investissements  (ou  HT  si  l’organisme  peut  récupérer  la  TVA),  pour  les  associations
intermédiaires.

Suite à l’avis favorable de la Commission Action Sociale, il vous est proposé d’attribuer une subvention d’investissement de
6 600 € à OASIS - Organisme d’Accueil au Service des Isolés.

En effet, son magasin étant sur 2 niveaux, OASIS souhaite installer un ascenseur (impliquant également la création d’une
gaine) avec pour objectif  :

1) La prévention des risques professionnels : amélioration des conditions de travail des salariés en limitant le port de charges
lourdes dans les escaliers,

2) La simplification de la réorganisation interne :  pour l’accueil des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble de la
ressourcerie.

Le montant prévisionnel de dépenses  lié  à ce projet  est  de 32 999,40 € TTC. Conformément au règlement départemental
d’attribution des subventions action sociale, les 6 600 € de subventions proposés correspondent à 20 % du coût prévisionnel de
ces investissements.

La disponibilité sur le chapitre 915 permettra la liquidation de cette subvention sur la ligne de crédits 5983 « Subventions
d’investissement associations sociales ».
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention d’investissement de 6 600 € à OASIS – Organisme d’Accueil au Service des Isolés.

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 47 085 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 6 600 €

AP restant à affecter € CP disponibles -3 685 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 23 194 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_329 du 11 décembre 2017

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 : 1314

DELIBERATION N ° CP_2017_330 du 11 décembre 2017

PDI 2017 - 4EME REPARTITION DES CREDITS EN FAVEUR DES ACTIONS D'INSERTION

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  confirme l’objectif  et  la  nécessité  du  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, et par délibération n° CD_2017_002 du 09 février 2017, l’Assemblée départementale a validé deux axes stratégiques
pour la déclinaison des actions du Programme Départemental d’Insertion 2017.

- AXE N°1 : Développer un accompagnement socio-professionnel visant l’accessibilité à l’emploi,
- AXE N°2 : Favoriser l’autonomie sociale, lutter contre l’isolement et favoriser la citoyenneté.

Ce programme est doté d’un crédit global de 1 360 000 € (1 340 000 € + 20 000 € votés en DM2).

Dans ce cadre, je vous propose d’examiner une quatrième affectation de crédits.

AXE  2  –  FAVORISER  L’AUTONOMIE  SOCIALE,  LUTTER  CONTRE  L’ISOLEMENT  ET  FAVORISER  LA
CITOYENNETE

Action N°7 : intégration des publics migrants par l’apprentissage de la langue française

Les familles et les personnes isolées qui obtiennent la protection dans le Jura, suite à leur demande d’asile, peuvent s’installer
dans le département. Or, la maîtrise de la langue française est indispensable à l’intégration de ces personnes dans la vie sociale
et professionnelle.

Cet enjeu s’inscrit pleinement dans le cadre de la convention triennale que le Département a validée au titre du Fonds d’Aide
Pour l’Insertion (FAPI) doté de 95 544 € en 2017 et pour laquelle il s’est engagé à développer des actions socio-linguistiques.

Dans le Jura, différentes associations mobilisent leurs bénévoles et proposent des ateliers socio-linguistiques.

Parmi elles, l’association des restos du cœur anime depuis 2009 7 ateliers à Arbois, Dole, Lons-Le-Saunier, Morez, Poligny et
Saint-Claude.

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un réseau national des ateliers de français des restos du coeur qui a pour principale
mission de former des bénévoles. Sur le département, le bilan 2016 souligne que 60 bénévoles ont accompagné 180 personnes.

Le coût de l’action est estimé à 8 600 € avec une dépense principale en matière de locaux et de frais de déplacement liés à la
formation des bénévoles.

L’association sollicite une aide de 5 000 €.

Ces éléments précisés, je vous propose d’arrêter une aide de 600 € par centre soit une subvention globale de 4 200 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 4 200 € aux restaurants du cœur du Jura au titre des ateliers d’apprentissage du français. 

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 1 360 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 321 666 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 4 200 €

AP restant à affecter € CP disponibles 34 134 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 1 440 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_330 du 11 décembre 2017

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 : 1290

DELIBERATION N ° CP_2017_331 du 11 décembre 2017

SUBVENTIONS ACTION SOCIALE DE FONCTIONNEMENT

Par délibérations : 

- N° 461 du 25 novembre 2011, la Commission permanente a décidé la création d’une Commission Action Sociale, chargée
de préparer ses décisions en matière d’attribution de subventions.

-  N° CP_2016_203  du  8  juillet  2016, la  Commission  permanente  a  validé  la  révision  du  règlement  départemental
d’attribution des subventions action sociale créé en 2011.

-  N° CD_2017_002  du  9  février  2017,  l’Assemblée  départementale  a  ouvert  au  Budget  Prévisionnel  2017,  une  ligne
budgétaire de 210 000 € destinée à financer les organismes du secteur social et médico-social.

Suite à l’avis favorable de la Commission Action Sociale, il vous est proposé de répartir 2 subventions pour un montant total
de 2 000 €, conformément au tableau ci-dessous.

Organismes demandeurs Objet de la demande de subvention
Montant sollicité
en 2017

Avis  de  la
Commission
Action Sociale

Association  familiale  du
Canton  de  Beaufort  Digna
Chevreaux

Aide alimentaire d’urgence auprès des familles.
Organisation de rencontres  intergénérationnelles entre
les  familles  adhérentes  avec  enfants  et  les  personnes
âgées résidant au sein de l’EHPAD de Bian.
Animation des jardins partagés.

500 € 500€

SISPAH de Tavaux
(Syndicat  Intercommunal  au
Service des Personnes Âgées
et Handicapées)

Achat de fruits et légumes, produits carnés et produits
d’hygiène  et  d’entretien  pour  l’épicerie  solidaire  du
SISPAH,  qui  ne  sont  pas  proposés  par  la  banque
alimentaire.

2 000 € 1 500€

TOTAL GÉNÉRAL 2 500 € 2 000€
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue deux subventions de fonctionnement pour un montant total de 2 000 €, selon la répartition présentée dans le tableau
ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 210 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 161 440 €

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

AP restant à affecter € CP disponibles 46 560 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 202 244 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_331 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAEMN - EAU ET ASSAINISSEMENT

Rapporteur : René MOLIN

Réf : 1322

DELIBERATION N ° CP_2017_332 du 11 décembre 2017

AFFECTATION DES SUBVENTIONS - ASSAINISSEMENT 2017

Dans le cadre de l'article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée départementale a inscrit, sur
l'exercice 2017, un montant d'autorisation de programme de 680 000 € pour aider les études et les travaux  d'assainissement
menés par les communes ou leurs groupements compétents.

Cette  politique s'inscrit  dans l'accord-cadre conclu avec l'Agence de l'eau au titre de son 10 ième programme d'intervention
(2013-2018) et approuvé par décision de l'Assemblée départementale n° 8099 du 4 juin 2014.

Douze demandes répertoriées  dans le tableau ci-dessous sont soumises à la décision de la Commission permanente pour
l'attribution d'un montant total de subventions de 309 920 € pour un montant présenté de travaux de 2 768 044 € HT.

Ces mêmes travaux bénéficient, grâce à l'accord-cadre visé précédemment et notamment des règles d'affectation de l'enveloppe
dite de « Solidarité Urbain-Rural (SUR)», d'une aide complémentaire de l'Agence de l'eau de 668 900 €.

NATURE DES TRAVAUX

DEPARTEMENT AGENCE DE L’EAU *

Subvention

AUMONT / / 20%

CHOUX / / 19%

EVANS / / 9%

EVANS / / 9%

EVANS / / 8%

GENDREY / 23%

SIA DES ROCHES / / 9%

THERVAY Bassin d’orage (avenant) / / 20%

/ 49%

/ 53%

Réseau de transit / 47%

/ 26%

TOTAL:

* les montants de l'Agence de l'eau sont donnés à titre indicatif

MAÎTRE 
D’OUVRAGE

Montant des 
travaux 

présentés

Taux d’aide 
global / 
travaux 

présentésMontant retenu 
des travaux

Aide 
« solidarité 

urbain-Rural

Aide 
classique

Raccordement de 7 
habitations sur la station 34 044 € 24 000 € 4 800 €

Assainissement non 
collectif de l’Auberge 
(bâtiment communal)

30 000 € 28 400 € 5 680 €

Raccordement de la 
commune sur la station de 
Ranchot via Dampierre 
(ajustement SUR)

258 000 € 258 000 € 23 220 €

Réhabilitation du réseau 
interne (ajustement SUR) 115 000 € 115 000 € 10 350 €

Aménagement d’un bassin 
d’orage (ajustement SUR) 71 000 € 71 000 € 5 500 €

Extension de la station 
d’épuration 300 000 € 127 800 € 6 390 € 63 900 €

Raccordement de la 
commune de Salans sur la 
station de Fraisans 
(ajustement SUR)

172 000 € 172 000 € 15 480 €

25 000 € 25 000 € 5 000 €

VAUX LES SAINT 
CLAUDE

Station type disque 
biologique pour 500 EH 
(tranche 2)

412 000 € 267 000 € 80 100 € 123 600 €

VAUX LES SAINT 
CLAUDE

Mise en séparatif des 
réseaux (tranche 2) 807 000 € 712 000 € 71 200 € 356 000 €

VAUX LES SAINT 
CLAUDE 308 000 € 178 000 € 53 400 € 92 400 €

VAUX LES SAINT 
CLAUDE

Création d’un bassin 
d’orage 236 000 € 96 000 € 28 800 € 33 000 €

2 768 044 € 2 074 200 € 309 920 € 668 900 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  attribue des subventions sur le programme assainissement 2017 selon le tableau de répartition ci-dessus et représentant un
montant total de subventions de 309 920 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 680 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 184 140 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 309 920 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 185 940 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 400 000 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 280 000 €

Délibération n° CP_2017_332 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAEMN - EAU ET ASSAINISSEMENT

Rapporteur : René MOLIN

Réf : 1328

DELIBERATION N ° CP_2017_333 du 11 décembre 2017

AFFECTATION DES SUBVENTIONS - EAU POTABLE 2017

Dans le cadre de l'article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée départementale a inscrit, sur
l'exercice 2017, un montant d'autorisation de programme de 520 000 € pour aider les études et les travaux d'eau potable menés
par les communes ou leurs groupements compétents.

Cette  politique s'inscrit  dans l'accord-cadre conclu avec l'Agence de l'eau au titre de son 10 ième programme d'intervention
(2013-2018) et approuvé par décision de l'Assemblée départementale n° 8099 du 4 juin 2014.

Sept  demandes  répertoriées  dans  le  tableau  ci-dessous  sont  soumises  à  la  décision  de  la  Commission  permanente  pour
l'attribution d'un montant total de subventions de 98 340 € pour un montant présenté de travaux de 653 550 € HT.

Ces mêmes travaux bénéficient, grâce à l'accord-cadre visé précédemment et notamment des règles d'affectation de l'enveloppe
dite de « Solidarité Urbain-Rural (SUR)», d'une aide complémentaire de l'Agence de l'eau de 311 900 €.

NATURE DES TRAVAUX

DEPARTEMENT AGENCE DE L’EAU *

Subvention

BLYE / 69%

/ 62%

/ 70%

LECT / / 20%

/ / 20%

/ 60%

/ 70%

TOTAL:

* les montants de l'Agence de l'eau sont donnés à titre indicatif

MAÎTRE 
D’OUVRAGE

Montant des 
travaux 

présentés

Taux d’aide 
global / 
travaux 

présentés

Montant 
retenu des 

travaux

Aide 
« solidarité 

urbain-Rural

Aide 
classique

Travaux de protection du 
puits de captage communal 11 750 € 11 500 € 2 300 € 5 750 €

SIVU DE LA FIN 
DE CHAMPAGNE

Renforcement du réseau de 
Monteplain 151 000 € 94 000 € 18 800 € 75 500 €

SIE DU HAUT 
JURA SUD

Forage pour recherche 
d’une nouvelle ressource à 
la Pesse (phase 2)

230 000 € 230 000 € 46 000 € 115 000 €

Etude pour la recherche en 
eau 11 100 € 11 100 € 2 220 €

SIEA DE LA 
MERCANTINE

Travaux de protection du 
captage de la source de 
Maffay

18 400 € 9 800 € 1 960 €

VAUX LES SAINT 
CLAUDE

Renouvellement des 
réseaux rues Chiriat, Saint 
Romain, Montaines, de la 
Bienne et de Trey la 
Fontaine (en coordination 
avec l’assainissement)

192 000 € 192 000 € 19 200 € 96 000 €

SIE DE VIRY 
ROGNA

Schéma directeur d’eau 
potable 39 300 € 39 300 € 7 860 € 19 650 €

653 550 € 587 700 € 98 340 € 121 400 € 190 500 €

311 900 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue des subventions sur le programme  eau potable 2017 selon le tableau de répartition ci-dessus et représentant un
montant total de subventions de 98 340 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 520 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 224 760 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 98 340 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 196 900 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 483 000 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 37 000 €

Délibération n° CP_2017_333 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1262

DELIBERATION N ° CP_2017_334 du 11 décembre 2017

DOTATION ENTRETIEN CURATIF

Le  Code  de  l'éducation  prévoit  en  son  article  L213-2  que  le  Département  assure  notamment  les  grosses  réparations,
l'équipement, l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge.

La dotation d’entretien curatif a pour objectif de permettre aux établissements une réactivité optimum quant aux réparations
urgentes à effectuer, qu’elles concernent le bâti ou les équipements.

Compte tenu des dépenses des collèges recensées à ce jour, il convient de conforter les enveloppes des établissements pour les
réparations du ressort du Département.
S’agissant de dotations spécifiques, les crédits ne peuvent être utilisés à d’autres fins.

Les dotations proposées sont les suivantes : 

Établissements Dotation en euros
 Pasteur - ARBOIS 1 437
Xavier Bichat - ARINTHOD 2 207
Du Parc  - BLETTERANS 1 717
Des Louataux - CHAMPAGNOLE 3 352
Marcel Aymé - CHAUSSIN 1 733
Des Lacs – CLAIRVAUX LES LACS 2 156
Jean Jaurès - DAMPARIS 1 126
De l’Arc - DOLE 2 574
Maryse Bastié - DOLE 2 647
Claude Nicolas Ledoux - DOLE 1 982
Du Plateau – LAVANS LES ST CLAUDE 1 566
Rouget de Lisle – LONS LE SAUNIER 6 310
Saint Exupéry – LONS LE SAUNIER 3 668
Pierre Vernotte – MOIRANS EN MONTAGNE 1 319
 Jules Grévy – MONT SOUS VAUDREY 2 976
Pierre Hyacinthe Cazeaux - MOREZ 5 064
Gilbert Cousin - NOZEROY 1 550
Michel Brezillon - ORGELET 1 646
Jules Grévy - POLIGNY 3 073
Le Rochat – LES ROUSSES 3 769
Lucien Febvre – SAINT AMOUR 3 058
Louis Bouvier – SAINT LAURENT EN GX 2 276
Victor Considérant – SALINS LES BAINS 2 655
Des vernaux - TAVAUX 4 126
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue les dotations d’entretien curatif aux établissements conformément au tableau détaillé ci-dessus et pour un montant
total de 63 987 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 90 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 26 000 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 63 987 €

AP restant à affecter € CP disponibles 13 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 44 500 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_334 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - HABITAT URBANISME ENERGIE

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 1311

DELIBERATION N ° CP_2017_335 du 11 décembre 2017

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 2017
(engagés au 02/11/2017)

Nombre de logements rénovés Crédits délégués
Aides du 
Département (€)Propriétaires

occupants
Propriétaires

bailleurs
Anah (€) FART (€)

Aides  à  la
pierre

DEPARTEMENT
DU JURA

362 2 2 211 554 425 389 184 100

GRAND DOLE 
(hors zone de 
délégation)

23 - - - 9 200

ECLA
(hors zone de 
délégation)

12 - - - 4 800

Efficacité Énergétique 31 - - - 17 000

TOTAL 428 2 2 211 554 425 389 215 100

A/ AIDES A LA PIERRE - ATTRIBUTION

Zone de délégation du Département du Jura 

Aide en faveur des propriétaires occupants   (Annexe 1)  

Lors des comités techniques des 28/09, 09/10, 18/10 et 02/11/2017, ont été agréés 139 dossiers propriétaires occupants :

 Montant des aides Anah : 868 271 €
 Montant des aides FART (Fond d'Aide à la Rénovation Thermique) : 169 498 €
 Montant des aides du Département du Jura : 72 700 €

Je vous propose de prendre acte de l'attribution des crédits Anah et FART délégués pour un montant de  1 037 769 € et de
valider les aides du Département en faveur de l'habitat concernant les propriétaires occupants pour un montant de 72 700 €.

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
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est respecté. Lors du comité technique du 02/11/2017, ont été agréés 2 dossiers de propriétaires bailleurs pour 2 logements
conventionnés.

 Montant des aides Anah : 17 430 €
 Montant des aides FART : 3 556 €

Je vous propose de prendre acte de l’attribution des crédits Anah et FART délégués pour un montant global de 20 986 €.

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

Je vous propose d’examiner  5 dossiers  concernant  l’aide en faveur du maintien à domicile  des  personnes âgées  pour un
montant global de subventions de 2 000 € dont 800 € sur la zone de délégation de la CAGD et 1 200 € sur celle d'ECLA.

B/ AIDES A LA PIERRE – OPERATIONS PROGRAMMEES

 OPAH de Champagnole Nozeroy Jura

La  Communauté  de  Communes  de  Champagnole  Nozeroy  Jura  a  sollicité  une  prolongation  exceptionnelle  jusqu’au  31
décembre 2017 de leur opération programmée pour l’amélioration de l’habitat qui s’est terminée le 8 juillet 2017.

Le bilan prévisionnel d’OPAH, qui a été présenté à la Commission Locale pour l’Amélioration de l’Habitat (CLAH) du 4 avril
2017, montre la dynamique de l’opération et l’intérêt de la poursuivre afin de contribuer aux objectifs ambitieux du programme
national « Habiter Mieux » pour 2017.

L’avenant n°4 à la convention d’OPAH n°39-12-56 (annexe 5) définit  les objectifs pour cette prolongation ainsi  que les
engagements du Département et de la Communauté de Communes de Champagnole Nozeroy Jura.

Le Département accompagne financièrement l’ingénierie de suivi et d’animation pour cette opération programmée au titre des
crédits délégués de l’Agence nationale de l’habitat. Compte-tenu des objectifs pour cette prolongation, les aides sont fixées
comme suit :

- Crédits Anah – Aide à l’ingénierie : 9 177 €
- Crédits FART – Aide à l’ingénierie : 9 591 €

Je vous propose de prendre acte de l’attribution d’une aide à l’ingénierie, dans le cadre de la prolongation de l’OPAH
de Champagnole Nozeroy Jura jusqu’au 31 décembre 2017,  au titre des  crédits Anah et  FART délégués pour un
montant global de 18 768 €.

 OPAH-RU de Salins-les-Bains

La convention relative à l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain de Salins-les-
Bains n°2016-2022 signée le 30 juin 2016 entre la Ville de Salins-les-Bains, l’Agence nationale de l’habitat et le Département
du Jura fixe les objectifs et les moyens dédiés à l’ingénierie de suivi et d’animation pour l’année 2017.
Compte-tenu de ces objectifs, les aides sont fixées comme suit :

- Crédits Anah – Aide à l’ingénierie : 29 510 €
- Crédits FART – Aide à l’ingénierie : 8 340 €

Je vous propose de prendre acte de l’attribution d’une aide à l’ingénierie, dans le cadre du suivi et de l’animation
d’OPAH pour 2017, au titre des crédits Anah et FART délégués pour un montant global de 37 850 €.

 ETUDE PRE-OPERATIONNELLE du Val d’Amour

Lors de la réunion du 5 décembre 2016, la Commission permanente a confirmé le lancement d’une étude pré-opérationnelle
d’OPAH par la Communauté de Communes du Val d’Amour. Le Département accompagne financièrement la réalisation de
cette étude au titre des crédits délégués par l’Agence nationale de l’habitat.

- Coût de l’étude : 43 160 € HT
- Taux d’aide Anah : 50 %
- Aide Anah : 21 580 €
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Je vous propose de prendre acte de l’attribution d’une aide Anah pour l’étude pré-opérationnelle de la Communauté
de Communes du Val d’Amour pour un montant de 21 580 €.

C/ 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 3 000 €.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de l'attribution de 1 136 953 € de crédits Anah et Fart pour le parc privé (annexes 1, 2 et 5),

- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 77 700 € (annexes 1, 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) 50 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP 6 191 041 € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport 1 214 653 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 8 594 306 € CP disponibles 50 000 €

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_2017_335 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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SESSIONS des  28 septembre, 09 octobre,  18 octobre et du 02/11/2017 Total Aides

JURA 
HABITAT

Réf.
PROC/R

IB
CANTON DISPOSITIF ADRESSE

Code 
Postal

VILLE
Adresse des 

travaux
NATURE DES TRAVAUX

Modeste ou 
Très Modeste

MONTANT 
OPERAT. TTC

MONTANT HT 
RETENU

TAUX D'AIDE
Sub (hors 
énergie)

AMO (hors 
énergie)

Sub PO
énergie Fart AMO

Prime Etat 
ASE

TOTAL 
SUBVENTION 

GJ 7828 PROC BLETTERANS LHI HM
3 rue des Prés de 
Sotessard

39140 COSGES
Réhabilation 
logement TM 55 363 50 330 50% 3 500 3 500

VM 8427 PROC CHAMPAGNOLE
AUTONOMIE 

PCH
5 Rue du Chêne 39300 LENT

Engagt rectificatif 
Aménagement cour 
accessible handicap

M 11 702 4 876 35% 1 086 1 086

JPG 8964 PROC
MOIRANS EN 
MONTAGNE

LHI HM 6 route de Saint-Didier 39240 CHEMILLA
Engagement 
rectificatif volets 
roulants automatisés

TM 23 211 20 740 50% 1 803 287 2 090

GJ 9107 PROC
MOIRANS EN 
MONTAGNE

AUTONOMIE
8 Route du Lac 
d'Antre

39260 VILLARDS D'HERIA

Engagement 
rectificatif : 
Adaptation 
complète SDB, WC 
surélevé

M 8 073 7 101 25% 580 580

GJ 9251 PROC POLIGNY AUTONOMIE 13 rue du 19 Mars 39800 POLIGNY

ER : CARSAT revue 
à la baisse => pas 
de réduction à 
l'engagement

TM 7 028 5 794 40% 1 070 1 070

GJ 9292 PROC BLETTERANS HM 2B Chemin de Boutru 39140 BLETTERANS
PAC Air/eau, VMC, 
Menuiseries

M 28 792 23 628 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

GJ 9324 PROC BLETTERANS AUTONOMIE 17 rue des Salines 39800 GROZON Douche M 5 197 4 129 25% 1 032 475 0 1 507

LD 9325 PROC POLIGNY HM EFFILOGIS 12 rue de Chaux 39600 PUPILLIN
3 rue d'Arbois 

39800 POLIGNY

Poêle granulés, 
menuiseries, VMC, 
isolation plancher

TM 18 304 16 655 60% 9 993 556 1 665 500 12 714

JPG 9326 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE 5 Rue des Rosiers 39190 COUSANCE Douche TM 4 856 3 818 40% 1 527 475 400 2 402

JPG 9327 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE 800 Le Vernay 39160
LES TROIS 
CHATEAUX

Douche, Menuiseries M 13 543 10 805 25% 2 701 475 0 3 176

JPG 9328 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

AUTONOMIE
Les Coiterons
Esserval Combe

39250 MIEGES Douche TM 5 312 4 829 40% 1 932 400 2 332

JPG 9329 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE 4 rue Clos Douanier 39300 VALEMPOULIERES Douche italienne TM 4 445 4 041 40% 1 616 400 2 016

JPG 9330 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

HM 1 Rue du Tilleul 39250 CHARENCY

Chaudière fuel à 
condensation, 
Isolation murs et 
combles

M 23 644 22 411 35% 7 000 1 600 500 9 100

JPG 9331 PROC CHAMPAGNOLE HM 2 rue du Séchaux 39300
SAINT-GERMAIN EN 
MONTAGNE

Isolation toiture M 28 304 28 828 35% 7 000 1 600 500 9 100

COMMISSION PERMANENTE DU 11 décembre 2017 - PROPRIETAIRES OCCUPANTS  - ANNEXE 1 MONTANT DE LA SUBVENTION
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GJ 9332 PROC BLETTERANS
AUTONOMIE 

HM
76 rue du Petit 
Rondeau

39140 RUFFEY-SUR-SEILLE
Douche italienne, 
isolation toiture et 
murs

TM 14 202 10 174 50% 2 057 4 284 556 857 900 8 654

VM 9333 PROC SAINT-LUPICIN AUTONOMIE
211 Rue du Gour aux 
Moines

39360
VAUX LES ST-
CLAUDE

Douche adaptée TM 4 577 3 641 40% 1 456 475 400 2 331

VM 9334 PROC SAINT-LUPICIN
AUTONOMIE 

PCH
54 Chemin de 
l'Aérodrome

39170
LAVANS LES SAINT-
CLAUDE

Monte-Escalier M 4 741 3 952 35% 1 383 475 0 1 858

JPG 9335 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

HM
20 Chemin de la 
Sarrazine

39250 CENSEAU Chaudière granulés TM 24 164 22 904 50% 10 000 2 000 500 12 500

JPG 9336 PROC CHAMPAGNOLE HM 3 rue de Rejaison 39300 MONNET LA VILLE
Chaudiere fioul 
condensation, VMC, 
Menuiseries

TM 16 963 16 030 50% 8 015 1 603 500 10 118

JPG 9337 PROC CHAMPAGNOLE HM
4 Chemin de la 
Chapelle

39300 NEY
Chaudière fuel à 
condensation

TM 12 466 11 816 50% 5 908 1 182 500 7 590

VM 9338 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

HM 3 Rue du Chalet 39130
SAINT-MAURICE 
CRILLAT

Chaudière fuel à 
condensation

TM 11 950 10 711 50% 5 355 556 1 071 500 7 482

JPG 9339 PROC CHAMPAGNOLE
AUTONOMIE 

HM
1 rue des Frères 
Miodon

39300 CHAMPAGNOLE
Volets roulants, 
menuiseries, 
chaudière fioul

TM 20 382 19 319 50% 1 889 7 771 1 554 900 12 114

JPG 9340 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE 2 rue l'Angillon 39300 CHAPOIS Douche M 8 979 8 248 25% 2 062 0 2 062

JPG 9341 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE 8 rue Marcel Hugon 39300 MONNET LA VILLE
Volets roulants, 
menuiseries

TM 6 726 6 189 40% 2 476 400 2 876

JPG 9342 PROC CHAMPAGNOLE HM 13 Rue de Frontignon 39300 SIROD Isolation extérieure M 33 367 30 334 35% 7 000 1 600 500 9 100

VM 9343 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

AUTONOMIE 12 Rue des Lavoirs 39150 CHÂTEAU DES PRES
Création salle d'eau 
avec Douche et WC 
surélevé

TM 16 477 14 384 40% 5 753 475 400 6 628

JPG 9344 PROC
MOIRANS EN 
MONTAGNE

AUTONOMIE 3 rue de la Crochette 39270 CHAVERIA
Aménagement salle 
de bains

TM 9 572 8 106 40% 3 243 475 400 4 118

VM 9345 PROC CHAMPAGNOLE
AUTONOMIE 

PCH
5 Rue du Capitaine 
Lacuzon

39300 CROTENAY Monte-Escalier TM 7 800 7 393 50% 3 697 0 3 697

JPG 9347 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

AUTONOMIE 9 Grande Rue 39300 CONTE Salle de bains TM 9 034 8 212 40% 3 285 400 3 685

RD 9349 PROC BLETTERANS
AUTONOMIE 

PCH
5 route de Bersaillin 39230 MONAY

Douche, rampe 
escalier

TM 7 109 5 943 50% 2 971 475 0 3 446

JPG 9350 PROC TAVAUX AUTONOMIE 3 rue Henri Gagneux 39120 CHAUSSIN WC surélevé TM 2 280 1 641 40% 656 475 0 1 131

JPG 9353 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

HM 60 Grande Rue 39380 CHAMBLAY
Chaudière fioul et 
local

TM 18 662 16 893 50% 8 447 556 1 689 500 11 192

Page 2

Page 77



JPG 9354 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE 17 Avenue Voltaire 39300 CHAMPAGNOLE Monte-Escalier TM 8 310 7 877 40% 3 151 400 3 551

JPG 9355 PROC CHAMPAGNOLE HM 33 rue Anne Franck 39300 CHAMPAGNOLE Isolation combles M 18 980 17 880 35% 6 258 1 600 500 8 358

JPG 9356 PROC ARBOIS LHI AUTONOMIE 9 Rue du Fort Belin 39110 CLUCY
Monte-Escalier, 
Electricité, Menuiserie

TM 14 161 8 907 50% 4 454 475 3 400 8 329

JPG 9357 PROC
MOIRANS EN 
MONTAGNE

AUTONOMIE 
HM

6 Grande Rue 39240
LAVANS SUR 
VALOUSE

Douche italienne, 
chaudière fioul

TM 11 757 10 183 50% 2 159 2 933 556 586 900 7 134

GJ 9358 PROC BLETTERANS
AUTONOMIE 

HM
Rue du Paradis 39800 PLASNE

Douche, chaudière 
fioul

TM 21 387 19 355 50% 3 525 6 153 556 1 231 900 12 365

JPG 9359 PROC CHAMPAGNOLE
AUTONOMIE 

HM
30 Rue de la Liberté 39300 CHAMPAGNOLE

Chaudière gaz, 
Menuiseries, Volets 
roulants

M 24 214 22 952 35% 1 303 6 730 1 600 500 10 133

JPG 9360 PROC CHAMPAGNOLE HM 2 rue du Petit Crans 39300 SIROD
Chaudière fioul et 
isolation extérieure

TM 22 602 21 424 50% 10 000 2 000 500 12 500

BF 9361 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

HM
3 rue Armand 
Tisserand

39380
MONT-SOUS 
VAUDREY

Isolation combles, 
menuiseries

TM 35 476 32 428 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

BF 9362 PROC AUTHUME HM 3 Route de Saligney 39290 THERVAY
VMC, Chauffe Eau, 
Isolation des combles 
et Menuiseries

TM 16 803 15 220 50% 7 610 556 1 522 500 10 188

BF 9363 PROC AUTHUME
AUTONOMIE 

HM
1 Hameau d'Yombre 39350 LE PETIT MERCEY

Aménagement Salle 
d'eau, VMC, Iso murs 
plafonds, Menuiseries

TM 67 855 27 265 50% 5 833 6 667 556 1 333 900 15 289

BF 9364 PROC AUTHUME
AUTONOMIE 

HM
6 rue de Chassey 39290 MUTIGNEY

Douche, chaudière 
fioul

M 15 398 13 933 35% 2 104 2 773 556 792 500 6 725

BF 9365 PROC AUTHUME AUTONOMIE 1 Rue de la Source 39350 SALIGNEY
Ascenseur, 
adaptation SDB avec 
douche

TM 27 241 24 986 40% 8 000 475 400 8 875

BF 9366 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

AUTONOMIE 37 Rue de Rans 39700 FRAISANS Douche à l'italienne TM 7 931 6 690 40% 2 676 475 400 3 551

BF 9367 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

AUTONOMIE 11 Rue des Charmilles 39700 FRAISANS
Adaptation SDB en 
salle d'eau

TM 9 211 7 154 40% 2 862 475 400 3 737

GJ 9368 PROC ARBOIS HM
4 Faubourg Saint-
Nicolas

39110 SALINS LES BAINS
Menuiseries, VMC, 
Reprise toiture avec 
Isolation

TM 26 875 23 407 50% 10 000 2 000 500 12 500
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GJ 9369 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

HM 8 rue des Varraches 39330 MOUCHARD
Chaudiere fioul, 
isolation, menuiseries

TM 18 938 17 335 50% 8 667 556 1 733 500 11 456

JPG 9372 PROC CHAMPAGNOLE HM 22 T rue Paul Cretin 39300 CHAMPAGNOLE
Isolation extérieure, 
combles

TM 23 710 22 474 50% 10 000 2 000 500 12 500

GJ 9376 PROC ARBOIS HM 3 Rue du Corneux 39110 SALINS LES BAINS
Chaudière fuel à 
condensation, 
menuiseries

TM 13 949 12 725 50% 6 363 1 273 500 8 136

LD 9377 PROC SAINT-AMOUR HM EFFILOGIS 37 Rue d'Allonal 39160 SAINT-AMOUR
Menuiseries, VMC, 
PAC hybride, 
Isolation extérieure

TM 39 836 34 014 60% 15 000 556 2 000 500 18 056

GJ 9378 PROC
MOIRANS EN 
MONTAGNE

AUTONOMIE 70 route du Centre 39130 ETIVAL Volets roulants TM 10 062 8 820 40% 3 528 475 400 4 403

GJ 9379 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

AUTONOMIE 8 rue de Clairvans 39380 CHAMBLAY Monte-escaliers TM 5 618 4 502 40% 1 801 475 400 2 676

VM 9380 PROC SAINT-CLAUDE AUTONOMIE
21 rue des Francs-
Comtois

39200 LA RIXOUSE Douche M 8 386 5 789 25% 1 447 475 0 1 922

VM 9381 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

HM
19 Hameau des 
Mussillons

39150 GRANDE RIVIERE

Chaudière fuel, 
menuiseries, 
aménagt chambre 
RDC avec radiateurs

TM 11 162 7 422 50% 3 711 556 742 500 5 509

JPG 9382 PROC SAINT-AMOUR HM
"Au Mont d'Amour" 
Route de Sellières

39160 SAINT-AMOUR Isolation extérieure M 22 030 20 266 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9383 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE 7 Route Nationale 39190 BEAUFORT Monte-Escalier M 13 566 12 318 25% 3 080 475 0 3 555

JPG 9384 PROC
MOIRANS EN 
MONTAGNE

HM 4 Quartier Babylone 39240
MARIGNA SUR 
VALOUSE

Chaudière granules, 
Isolation des combles

M 21 872 18 650 35% 6 528 556 1 600 500 9 184

JPG 9385 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

AUTONOMIE 11 Route de Cornu 39150
CHAUX DES 
CROTENAY

Douche et WC 
surélevé

TM 5 416 4 637 40% 1 855 400 2 255

JPG 9386 PROC CHAMPAGNOLE HM 19 Route de Chapois 39300 SUPT
Chaudière fuel à 
condensation

TM 11 147 10 566 50% 5 283 1 057 500 6 840

JPG 9387 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

AUTONOMIE 4 rue des Tourbières 39250 CENSEAU Douche italienne M 6 969 6 336 25% 1 584 0 1 584

JPG 9388 PROC CHAMPAGNOLE HM 14 Grande Rue 25160
ABERGEMENT 
SAINTE-MARIE

19 rue de la 
Vallée 

39300 SIROD

Chaudière bois, 
menuiseries, isolation

TM 31 084 29 305 50% 10 000 2 000 500 12 500

JPG 9389 PROC TAVAUX HM 3 route du Parolais 39120
ASNANS-
BEAUVOISIN

Chaudière fioul TM 8 774 7 789 50% 3 895 556 779 500 5 730
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LD 9390 PROC MOIRANS EN MGNE LHI HM 26 Rue du Château 39170 PRATZ

Charpente, Isolation 
murs et plafonds, 
Sanitaires, Electricité, 
VMC

M 96 956 86 808 50% 25 265 556 1 600 3 500 30 921

GL 9391 PROC SAINT-AMOUR
AUTONOMIE 

PCH
18 Rue de Comte Rive 39190 ROTALIER

Volets roulants 
électriques, Main 
courante escalier 
intérieur

TM 3 575 2 730 50% 1 365 475 0 1 840

JPG 9392 PROC SAINT-AMOUR HM
41 rue des Tilleuls
Charnay

39320 GRAYE ET CHARNAY Chaudière fioul TM 21 300 19 035 50% 9 517 556 1 903 500 12 476

JPG 9396 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE Impasse des Lilas 39270 CRESSIA
Adaptation SDB en 
salle d'eau

M 11 303 9 480 25% 2 370 475 0 2 845

GJ 9398 PROC BLETTERANS HM 405 Route de Genève 39800 MONTHOLIER
Isolation des 
Combles, PAC 
Air/Eau avec ECS

TM 20 042 18 380 50% 9 190 556 1 838 500 12 084

JPG 9399 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

AUTONOMIE 
HM

6 rue de la Chapelle 39250 MIGNOVILLARD
Douche, menuiseries, 
chaudière fioul

TM 24 188 21 808 50% 3 784 7 120 1 424 900 13 228

GJ 9400 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

HM 4 Rue des Auges 39130 SONGESON

1 Impasse du 
Puits 

39130 
SONGEON

Reprise et isolation 
toiture, Velux, Poële à 
bois

TM 28 732 27 745 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

BF 9401 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

HM 27 route de Fraisans 39700 SALANS
3 Grande Rue 
39350 VITREUX

PAC, menuiseries M 38 074 35 473 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

GJ 9403 PROC BLETTERANS HM 5 Rue du Chataignier 39230 RYE
Poële à bois, 
Menuiseries, Isolation 
des Combles

TM 20 381 18 702 50% 9 351 556 1 870 500 12 277

GJ 9405 PROC BLETTERANS HM 73 Rue Louis Legrand 39140 BLETTERANS
Chaudière fuel, 
Menuiseries, VMC

TM 22 279 20 475 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

JPG 9406 PROC CHAMPAGNOLE HM 1 Le Tillot 39300 MONNET LA VILLE
Menuiseries, Chauffe 
Eau solaire, VMC

TM 34 844 32 980 50% 10 000 2 000 500 12 500

GJ 9407 PROC POLIGNY AUTONOMIE 105 Rue de la Combe 39210 PLAINOISEAU WC surélevé M 1 180 552 25% 138 475 0 613

JPG 9408 PROC TAVAUX HM 2 Grande Rue 39120 CHAUSSIN
Menuiseries, 
Chaudière gaz à 
condensation

M 27 023 24 998 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9409 PROC SAINT-AMOUR HM
56 rue de la Zabelle - 
Le Chanelet

39190 GIZIA Chaudière fioul TM 11 145 9 948 50% 4 974 556 995 500 7 025

JPG 9410 PROC CHAMPAGNOLE HM
466 Route de 
Champagnole

39300 SAPOIS
Isolation extérieure et 
isolation rampants

TM 23 935 22 687 50% 10 000 2 000 500 12 500
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JPG 9411 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE
2 Impasse de la 
Fromagerie

39320 LOUVENNE
Douche à l'italienne 
et WC surélevé

M 7 399 6 126 25% 1 532 475 0 2 007

JPG 9413 PROC ARBOIS HM
8 Rue du Château
Pontamougeard

39110 LEMUY
Chaudière Bois, 
Menuiseries

TM 21 214 19 582 50% 9 791 556 1 958 500 12 805

JPG 9415 PROC POLIGNY HM
4 Square du 19 mars 
1962

39570 NOGNA Chaudière bois TM 5 437 4 438 50% 2 219 556 444 500 3 719

JPG 9417 PROC SAINT-AMOUR HM 38 Rue du Moulin 39190 COUSANCE
Poêle granulés, 
isolation mur et 
combles

M 9 033 7 915 35% 2 770 556 792 500 4 618

JPG 9420 PROC SAINT-AMOUR HM
852 Route des Grands 
Champs
Chazelles

39160
LES TROIS 
CHATEAUX

PAC Air/eau M 14 911 13 518 35% 4 731 556 1 352 500 7 139

LD 9422 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

HM EFFILOGIS 3 rue des Prés Verts 25250 LISLE SUR LE DOUBS
5 rue des 

Ecoles
 39700 RANS

Isolation, 
menuiseries, VMC, 
PAC

M 51 302 48 100 45% 11 250 556 1 600 500 13 906

JPG 9425 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE 173 rue du Clos Didier 39300 CHAMPAGNOLE Salle de bains M 8 488 7 716 25% 1 929 0 1 929

VM 9426 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

LHI HM 17 Grande Rue 39600 CRAMANS Sortie d'insalubrité, 
adaptation logement

TM 53 435 47 770 50% 24 150 556 2 000 3 500 30 206

GJ 9432 PROC ARBOIS HM 8 Rue du Stade 39110 AIGLEPIERRE
URGENT
Chaudière fuel, porte 
d'entrée

TM 11 216 10 015 50% 5 008 556 1 002 500 7 066

BF 9435 PROC ARBOIS HM 12 Avenue Pasteur 39600 ARBOIS
Chaudière fioul 
condensation

TM 9 816 8 665 50% 4 333 556 867 500 6 256

LD 9436 PROC POLIGNY HM 12 rue de l'Eglise 39800 BONNEFONTAINE
Chaudière bois, 
menuiseries

M 46 697 43 705 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9437 PROC MOIRANS EN MGNE HM 12 rue des Geais 39270 PLAISIA
Chaudière bois, 
menuiseries

M 22 300 20 174 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9438 PROC TAVAUX HM 2 Chemin des Vornes 39120
ASNANS-
BEAUVOISIN

Isolation murs, 
plafonds

TM 16 089 14 548 50% 7 274 556 1 455 500 9 785

JPG 9439 PROC TAVAUX HM 12 rue des Prés Verts 39120 CHENE BERNARD Menuiseries, isolation TM 27 497 25 385 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

LD 9440 PROC ARBOIS LTD HM
19 rue Léon et Cécile 
Mathy

39570 MONTMOROT
2 rue Poitelin 
39600 ARBOIS

Chauffage bois, 
menuiseries, VMC, 
isolation, SDB, 
électricité

TM 27 297 24 667 50% 10 265 556 2 000 500 13 321
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BF 9441 PROC
MONT SOUS 
VAUDREY

HM 17 rue Principale 39380 SANTANS
Isolation combles, 
VMC, chaudière 
granulés bois

TM 28 344 26 250 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

JPG 9442 PROC TAVAUX HM 16 rue de la Beuvillère 39120 PETIT-NOIR Chaudière granulés TM 18 231 16 664 50% 8 332 556 1 666 500 11 054

JPG 9443 PROC SAINT-AMOUR HM 51 route de Chatel 39190 GIZIA
Chaudière fioul 
condensation

M 9 367 8 245 35% 2 886 556 825 500 4 767

VM 9444 PROC MOIRANS EN MGNE HM 1 La Vie Lavare 39260 LECT Chaudière fioul  TM 12 932 10 529 50% 5 265 556 1 053 500 7 374

VM/LD 9445 PROC MOIRANS EN MGNE HM 16 rue des Sports 39260 MOIRANS EN MGNE
Isolation extérieure et 
combles, 
Menuiseries, VMC

TM 43 320 39 869 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

EC 9454 PROC BLETTERANS HM 10 Rue des Granges 39140 BLETTERANS
Chaudière gaz à 
condensation, VMC, 
porte d'entrée

TM 7 404 6 352 50% 3 176 556 635 500 4 867

EC 9459 PROC BLETTERANS HM 145 Grande Rue 39140 VILLEVIEUX
Chaudière granulés, 
Menuiserie

TM 20 986 19 276 50% 9 638 556 1 928 500 12 622

LD 8298 PROC BLETTERANS LHI HM
11 rue Villers 
Pommards

39800 TOURMONT

Chaudière bois, 
tubage, menuiseries, 
électricité, reprise sol 
(engagement 

TM 45 139 42 082 50% 1 449 0 1 449

JPG 9434 PROC CHAMPAGNOLE HM 52 Grande Rue 39300 LE PASQUIER
Chaudière fioul, 
menuiseries

TM 19 224 18 222 50% 9 111 1 822 500 11 433

VM/LD 9445 PROC MOIRANS EN MGNE HM EFFILOGIS 16 rue des Sports 39260 MOIRANS EN MGNE
Isolation extérieure et 
combles, 
Menuiseries, VMC 

TM 43 320 39 869 60% 5 000 0 5 000

JPG 9450 PROC
SAINT-LAURENT EN 
GRANDVAUX

HM 24 rue de la Mairie 39250
COMMUNAILLE S EN 
MONTAGNE

Plancher chauffant, 
menuiseries

TM 28 629 16 525 50% 8 262 1 652 500 10 414

JPG 9457 PROC SAINT-AMOUR
AUTONOMIE 

HM
41 rue des Tilleuls

Charnay
39320 GRAYE ET CHARNAY

Chaudière fioul, 

menuiseries, douche, 
TM 28 067 25 163 50% 3 064 9 436 556 1 903 900 15 859

GL 9458 PROC SAINT-AMOUR
AUTONOMIE 

PCH
2 Charrière Baron 39190 MAYNAL Douche italienne TM 7 694 6 474 50% 3 237 475 0 3 712

RD 9460 PROC TAVAUX
AUTONOMIE 

PCH
18 Faubourg de la 
Villeneuve

39120 CHAUSSIN Salle de bains TM 10 334 8 874 50% 4 437 475 0 4 912

JPG 9461 PROC MOIRANS EN MGNE AUTONOMIE 186 rue Principale 39270 ALIEZE Salle de bains TM 11 751 10 163 40% 4 065 475 400 4 940

JPG 9462 PROC TAVAUX AUTONOMIE
5 rue de la Croix 
Rouge

39120
LONGWY SUR LE 
DOUBS

Aménagement 
chambre

M 10 039 8 607 25% 2 152 475 0 2 627

JPG 9463 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE
6 Rue de l'Etang
Le Sorbier

39190 MAYNAL Douche à l'italienne TM 2 883 2 189 40% 876 475 0 1 351
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JPG 9464 PROC MOIRANS EN MGNE HM
3 route de Croix 
Montjouvent

39270 SARROGNA
Isolation, 
menuiseries, 
chaudière fioul

M 34 064 30 799 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

JPG 9465 PROC MOIRANS EN MGNE AUTONOMIE
3 Place de la Fontaine
Chenilla

39240 VESCLES
Adaptation SDB avec 
douche, Menuiseries

TM 17 610 11 875 40% 4 750 475 400 5 625

JPG 9467 PROC SAINT-AMOUR HM 1 rue de la Fontaine 39190 ROSAY
Chaudière bois avec 
radiateurs

TM 13 231 11 437 50% 5 719 556 1 144 500 7 919

JPG 9469 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE 4 Place de la Mairie 39190 ROSAY
Douche italienne, WC 
surélevé

TM 5 769 4 813 40% 1 925 475 400 2 800

JPG 9472 PROC
MONT-SOUS-
VAUDREY

HM 12 rue de la Creuse 39380 SOUVANS
Isolation combles, 
menuiseries, volets 
roulants, VMC

TM 19 980 18 072 50% 9 036 556 1 807 500 11 899

JPG 9473 PROC SAINT-AMOUR AUTONOMIE
2 rue des Fontaines 
Villette

39160
LES TROIS 
CHATEAUX

Monte-escalier, WC 
surélevé

TM 12 391 11 088 40% 4 435 475 400 5 310

JPG 9475 PROC CHAMPAGNOLE HM 1 rue du Mont Rivel 39300 EQUEVILLON
Chaudière fioul, 
menuiseries

TM 17 088 15 856 50% 7 928 1 586 500 10 014

JPG 9479 PROC CHAMPAGNOLE HM
1 rue de Lattre de 
Tassigny

39110
ANDELOT EN 
MONTAGNE

Chaudière granulés, 
chauffe eau 
thermodynamique

TM 25 719 24 205 50% 10 000 2 000 500 12 500

JPG 9481 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE
24 rue Charles 
Dumont

39300 CHAMPAGNOLE Monte-escalier TM 8 970 8 332 40% 3 333 400 3 733

JPG 9483 PROC CHAMPAGNOLE HM 7 rue des Saules 39300 CIZE
Isolation combles, 
menuiseries 

M 14 325 13 578 35% 4 752 1 358 500 6 610

JPG 9484 PROC CHAMPAGNOLE HM
13 rue du Docteur 
Groux

39300 CHAPOIS
Menuiseries, 
radiateur électrique

TM 9 339 9 071 50% 4 535 907 500 5 942

JPG 9486 PROC CHAMPAGNOLE AUTONOMIE 4 rue Traversière 39300 SIROD
Porte entrée, 
menuiseries

TM 8 939 8 473 40% 3 389 400 3 789

LD 9487 PROC
MONT-SOUS-
VAUDREY

HM EFFILOGIS 2 Rue de la Saline 39600 VILLERS FARLAY

Chaudière granules, 
Electricité, VMC, 
Isolation, Velux, 
Menuiseries

TM 40 686 35 320 60% 15 000 556 2 000 500 18 056

JPG 9489 PROC SAINT-AMOUR HM 2 Impasse de l'Eglise 39190 DIGNA
Isolation toiture, 
charpente et murs

TM 25 606 23 506 50% 10 000 556 2 000 500 13 056

VM 9490 PROC SAINT-CLAUDE HM
5 Allée des Chênes
Saint-Lupicin

39170 COTEAUX DU LIZON Chaudière fuel M 10 334 9 098 35% 3 184 556 910 500 5 150

BF 9491 PROC AUTHUME AUTONOMIE 5 Rue de l'Eglise 39700 SERMANGE
Menuiseries Volets 
roulants TM 6 842 3 995 40% 1 598 475 400 2 473

GJ 9492 PROC POLIGNY HM 53 rue de Nevy 39210 VOITEUR
Charpente, isolation 
toiture, murs, VMC

M 21 521 19 352 35% 6 773 556 1 600 500 9 429

JPG 9493 PROC ARBOIS HM 19 rue de Verreux 39600 ARBOIS
Menuiseries, poele 
pellets, isolation 
combles, VMC

TM 16 882 15 354 50% 7 677 556 1 535 500 10 268

BF 9494 PROC AUTHUME HM 3 route de Mercey 39350 ROUFFANGE PAC AIR-EAU TM 13 003 11 230 50% 5 615 556 1 123 500 7 794
GJ 9496 PROC BLETTERANS AUTONOMIE 1 Rue de Recin 39800 TOURMONT Monte escalier TM 5 346 4 525 40% 1 810 475 400 2 685
GJ 9497 PROC BLETTERANS HM

4 Route de 
Darbonnay

39230 SAINT-LOTHAIN
Chaudière fuel à 
condensation

TM 11 371 10 162 50% 5 081 556 1 016 500 7 153

GJ 9498 PROC BLETTERANS AUTONOMIE 18 Rue des Saunerots 39230 FOULENAY
Douche et WC 
surélevé TM 8 433 5 928 40% 2 371 475 400 3 246
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GJ 9499 PROC
MONT-SOUS-
VAUDREY

HM 1 Rue du Port 39600 PORT LESNEY
Chaudière fuel, Porte 
d'entrée, Isolation 
des combles

TM 15 582 14 113 50% 7 057 556 1 411 500 9 524

GJ 9501 PROC SAINT-LUPICIN HM
Les Vies Fourches
Désertin

39370 LES BOUCHOUX
Chaudière fuel, 
Isolation des combles 
et mur pignon

TM 16 713 14 886 50% 7 443 556 1 489 500 9 988

GJ 9502 PROC BLETTERANS HM 24 Grande Rue 39800 BUVILLY
27 Grande Rue 
39800 GROZON

Chaudière fioul, 
electricité, isolation 
combles, charpente

M 23 003 20 786 35% 7 000 556 1 600 500 9 656

GJ 9503 PROC BLETTERANS AUTONOMIE
54 Chemin des 
Quatre Soitures

39140 VILLEVIEUX Douche M 4 546 3 616 25% 904 475 0 1 379

LD 9504 PROC
MONT-SOUS-
VAUDREY

HM EFFILOGIS
79 Rue de la 
République

39700 ORCHAMPS
Isolation combles et 
murs, PAC Air Eau, 
Menuiseries

M 32 263 30 054 45% 11 250 556 1 600 500 13 906

JPG 9505 PROC ARBOIS
AUTONOMIE 

HM LHI
7 rue Chambenoz 39110 SALINS LES BAINS

Salle des bains, 
chauffage, isolation, 
démolition, élect

TM 30 298 24 677 50% 1 718 10 620 2 000 3 900 18 238

JPG 9506 PROC CHAMPAGNOLE HM 6 Rue Edgar Faure 39300 CHAMPAGNOLE
Chaudière gaz, 
Menuiseries

M 21 896 20 754 35% 7 000 1 600 500 9 100

GJ 9507 PROC BLETTERANS HM 678 Chemin du Bois 39231 SAINT-LAMAIN Isolation, poele bois TM 20 014 21 199 50% 10 000 556 2 000 500 13 056
147 016 15 675 705 580 34 472 135 026 72 700 1 110 469

CREDITS CD

72 700868 271

CREDITS ANAH CREDITS FART

169 498
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COMMISSION PERMANENTE DU 11 DECEMBRE 2017

Politique Habitat Efficacité Energétique - ANNEXE 2 - Propriétaires bailleurs

Total Aides

N° dossier Récep DDEE DISPOSITIF CANTON
OPAH / 

DIFFUS
Pôle proximité ADRESSE Code Postal VILLE

Adresse des 

travaux

NATURE DES 

TRAVAUX

Gain 

énergétique 

prévu

Type Financt MONT. OPERAT.
MNT TRAX 

RETENUS

Sub (hors 
énergie)

AMO (hors 
énergie)

Fart AMO
Prime Etat 

ASE
TOTAL 

SUBVENTION 

9319 05/05/17 1 LTD ARBOIS
OPAH RU 

SALINS
OUI

6 RUE DU 

COIN DU 

FOUR

39600 PORT LESNEY

75 RUE DE LA 

REPUBLIQUE 

BATIMENT B 

39110 SALINS 

LES BAINS

REHABILITATION 

D'UN LOGEMENT 

TRES DEGRADE

79% 1 LC 53 547 53 547 13 387,00 1 500,00 14 887,00

9322 08/06/17 1 HM POLIGNY DIFFUS OUI
2 RUE DU 

TARTRE
39600 MEYSNAY

19 RUE DE 

L'HOPITAL 

39800 

POLIGNY

REHABILITATION 

ENERGETIQUE D'UN 

LOGEMENT

46% 1LC 17 079 16 173 4 043,00 556,00 1 500,00 6 099,00

70 626 69 720 17 430 0 556 3 000 0 20 986 €

Total aides Anah CD39 Total sub

0 20 986 €

MONTANT DE LA SUBVENTION

ANAH ASE

Aide CG39

17 430 3 556

FART
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Cantons ADRESSE Code postal COMMUNES TYPE DE TRAVAUX
MONTANT DES 

TRAVAUX
AIDE DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

LONS 1 180 Rue Georges TROUILLOT 39000 LONS LE SAUNIER Adaptation sanitaires 7 170 400

LONS 1 276 rue de la Cotette 39000 LONS LE SAUNIER volets électriques 3 071 400

LONS 2 22 Route de Lons 39570 GEVINGEY Adaptation sanitaires 5 075 400

DOLE 1 106 Rue du Boichot 39100 DOLE Adaptation sanitaires 4 874 400

DOLE 2 24 Rue du Doubs 39500 CHAMPDIVERS Adaptation sanitaires 8 508 400

TOTAL 2 000

COMMISSION PERMANENTE DU 11 DECEMBRE 2017 - ECLA - GRAND DOLE
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N° DE 

DOSSSIER
CANTON CIVILITE ADRESSE CATEGORIE DE TRAVAUX NATURE DES TRAVAUX AIDE CD

2016-56 CHAMPAGNOLE MME MR
86 rue du Clos Gayet 

39300 VERS EN MONTAGNE
Isolation Isolation des combles 500             

2017-12 DOLE 2 Monsieur
22 avenue de la Côte d'Or 39100 

DOLE
Bouquet de travaux

Menuiseries, Isolation murs et 

combles
500             

2017-13 LONS 1 Madame
107 route de Robinet

 39570 L'ETOILE
Isolation Isolation extérieure 500             

2017-28 BLETTERANS Madame
26 rue de Chazeau 

39800 TOURMONT
Isolation Isolation toiture 500             

2017-32 SAINT LUPICIN
Madame, 

Monsieur

8 Chemin du Longviry 

39360 MOLINGES
Isolation Isolation extérieure 500             

2017-42 DOLE 1
Monsieur, 

Madame

8 impasse Creux de Belaime 

39100 FOUCHERANS
Isolation Isolation combles 500             

TOTAL 3 000        

8 Chemin du Longviry 

39360 MOLINGES

8 impasse Creux de Belaime 

39100 FOUCHERANS

ADRESSE DES TRAVAUX 

POLITIQUE HABITAT EFFICACITE ENERGETIQUE ATTRIBUTION - COMMISSION PERMANENTE du 11 décembre 2017
DOSSIERS EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES

26 rue de Chazeau 

39800 TOURMONT

22 avenue de la Côte d'Or

 39100 DOLE

86 rue du Clos Gayet 

39300 VERS EN MONTAGNE

107 route de Robinet

 39570 L'ETOILE

Page 87



15

Page 88



16

Page 89



17

Page 90



18

Page 91



19

Page 92



Page 93



Page 94



Page 95



Page 96



Page 97



Page 98



Page 99



Page 100



Page 101



Page 102



Page 103



Page 104



COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION

Rapporteur : Cyrille BRERO

Réf : 1268

DELIBERATION N ° CP_2017_336 du 11 décembre 2017

AFFAIRES SPORTIVES

Dans le cadre du BP 2017, une enveloppe de 2 106 182 € 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 l'Assemblée départementale 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 de 20 % du coût du séjour.

Il vous est proposé de vous prononcer sur une cinquième répartition de cette enveloppe avec affectation d'un montant de
35 093 € selon le tableau ci-dessous : 

Bénéficiaire Lieu du séjour Subvention

Collège Rouget-de-Lisle LONS-LE-SAUNIER Centre Sportif de Bellecin 9 484 €

Collège Michel Brézillon ORGELET Centre Sportif de Bellecin 3 971 €

Collège Sainte Marie LONS-LE-SAUNIER Centre Sportif de Bellecin 2 359 €

Collège Saint-Exupéry LONS LE SAUNIER Centre Sportif de Bellecin 8 105 €

Collège du Parc BLETTERANS Centre Sportif de Bellecin 7 214 €

Collège Jules Grévy MONT-SOUS-VAUDREY Centre Sportif de Bellecin 3 960 €

TOTAL 35 093 €

II- FONDS DÉPARTEMENTAL D'ANIMATION SPORTIVE

Lors du BP 2017, l'Assemblée départementale a créé un Fonds Départemental d'Animation Sportive lui affectant un crédit de
74 000 €.
Cette enveloppe a pour objet de permettre à chacun des membres de l’Assemblée départementale d’apporter le concours du
Conseil départemental à des animations sportives d’intérêt local, dans la limite d’une enveloppe annuelle définie par canton.
Vous trouverez ci-après, le tableau récapitulatif des 92 propositions formulées à ce titre pour un montant de 25 158 €.

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

manifestation
Subv. proposée

ARBOIS

Triangle d’Or Jura Foot Tournoi de l’Amitié 300 €

Badminton Club Arbois Tournoi du 28 janvier 200 €

Arc en Ciel
Gala de gymnastique du 4 
novembre

200 €

Tennis Club Salinois Tournoi de tennis en avril 250 €

Union Sportive Arboisienne 
Rugby

Les Copains et Rugby d’Abord le 
9 septembre

200 €

Jura Cyclisme Pays du 
Revermont

Cyclo Cross du 16 décembre 200 €

1
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Hand Ball Arbois Rando des Vignes le 11 juin 200 €

Le Pélican Gymnastique Concours Régional FSCF 180 €

Tir à l’Arc Les Chevaliers du 
Pélican

Tir au Drapeau le 17 septembre 180 €

Judo Club Salinois Remise de ceintures 178 €

AUTHUME 

Association Gym Gendrey Manifestations 2017 500 €

Football Club Moissey Repas dansant 200 €

Association FRI Jouhe Manifestations 2017 400 €

Foyer Rural Authume Diverses activités sportives 2017 300 €

Club Gym Chatenois Animations intervillages 150 €

Club de Pétanque Authume Concours 2017 174 €

BLETTERANS
Mx Team Bersaillin Animation moto cross 2017 190 €

Football Club Brenne Orain Manifestations 2017 193 €

CHAMPAGNOLE

Etoile Sportive de Sirod Concours de pétanque du 7 août 400 €

Club de Football Andelot Vannoz
Saint Germain

Anniversaire du club du 15 juin
350 €

Sapois Loisirs Concours de pétanque du 25 août 200 €

Association Sportive de Ney 70 ans de l’association 326 €

DOLE 1

Titans Baseball Tournoi 2017 300 €

Judo Club Dolois Activités 2017 312 €

Retraite Sportive Doloise Activités 2017 300 €

Grand Dole Rugby Animation match novembre 400 €

Cercle d’Escrime de Dole Tournoi en octobre 300 €

PS Dole Crissey Compétition en octobre 300 €

Feux Follets Gym Dole Tournois 300 €

DOLE 2

Promo Sport Dole Crissey Tournoi jeunes 200 €

Acdtr section Vtt Championnat 200 €

ASAL Tournoi de pétanque 265 €

Golf du Val d’Amour Parcours gourmand 200 €

Karaté Club Dolois Compétition de jeunes 200 €

Jura Dolois Football Tournoi de jeunes 200 €

LONS 1

Maison Commune de la Marjorie Octobre rose 300 €

Société de tir du Jura Portes ouvertes 289 €

Sou des Ecoles de Courlaoux Animations 2017 300 €

LONS 2

Racing Club Football Lons Animations 2017 200 €

Amicale Boule Jurassienne Animations 2017 100 €

Avenir Judo du Bassin Lédonien Animations 2017 200 €

Triath’Lons Corrida du Parc 2017 100 €

Archers de Montciel Animations 2017 183 €

MOIRANS

Club des Supporters Jura Sud 
Foot

Animations 2017
400 €

Club des Supporters Jura Sud 
Handball

Tournoi de hand grand public 200 €

2
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Judo Club du Haut Revermont Animations 2017 100 €

Football Club Pont de Pyle Challenge Stéphane Dalloz 350 €

As Aromas section Football Animations 2017 100 €

As Arinthod section Football Animations 2017 150 €

Les Amis du Lac de Vouglans Le Tour du Lac 157 €

Majorettes Les Cyclamens du 
Haut Jura

Animations 2017
150 €

MONT-SOUS-VAUDREY

Jura Nord Foot Animations 2017 200 €

Foyer Rural Fraisans Animations 2017 700 €

Indépendante Lutte Fraisans Animations 2017 300 €

Lagaf Animations 2017 300 €

Foyer Rural Dampierre Animations 2017 200 €

Club de Judo d’Orchamps Animations 2017 300 €

Association Pêche FRD Animations 2017 200 €

Tennis Club Val d’Amour Animations 2017 200 €

CCSVA Animations 2017 1 000 €

Football Club Mouchard Animations 2017 150 €

Association Sportive Mouchard Animations 2017 323 €

As Montbarrey Animations 2017 150 €

MOREZ

Team Nordique Massif Jurassien Séance d’entraînement pour la 
jeunesse Trans’Jeune

350 €

Ski Club Prémanon Initiation Ski roues 300 €

Morbier Rando 6/46 verte 2017 300 €

La Morézienne Gymnastique Gala 218 €

Office Municipal des Sports et 
Loisirs de Longchaumois

Soirée de récompenses
300 €

Rugby Club Morez Haut Jura Journées portes ouvertes 300 €

Football Club Haut Jura Tournoi enfants automne 300 €

Rouss’Rando Journée découverte 250 €

Skieurs Rousselands Initiation Saut à ski 300 €

POLIGNY

Handball Poligny Tournoi 400 €

Football Club Grimont Tournoi 350 €

Football Club du Plateau Tournoi 350 €

Union Sportive Perrigny 
Conliège

Tournoi
300 €

Association Bouliste Polinoise Tournoi 250 €

Tennis Club Poligny Tournoi 200 €

Us Coteaux de la Haute Seille Tournoi 400 €

Les Coureurs Mont Genezet Course 200 €

Arts Martaux de la Haut Seille Tournoi 250 €

Entente Jura Centre Athlétisme 
section Poligny

Tournoi
108 €

La Compagnie des Archers de la 
Petite Montagne

Journée découverte 500 €

3
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SAINT-AMOUR Tennis Club Cousance Tournoi annuel 500 €

Gallia Club Baby ballon 250 €

ASSJ Téléthon 2017 612 €

SAINT-CLAUDE

Baladojura Fête de la Randonnée 2017 300 €

Sport Tonic Fête de la Musique 350 €

Tennis SanClaudien Tournoi en septembre 300 €

Amicale Boule des Moulins Concours Botelli 300 €

SAINT-LAURENT Association pour la Sauvegarde 
de la Forge Liboz

Randonnée des Chamois
176 €

TAVAUX ACDTR Section BMX Sport BMX à Tavaux 194 €

TOTAL 25 158 €

III - CLUBS

Lors du BP 2017, l'Assemblée départementale a supprimé le système des contrats d'objectifs pour les clubs pour le remplacer
par un dossier simplifié.

Pour les sports collectifs, le montant de la subvention est fixé en regard de la grille de niveau adoptée au BP 2017, sous réserve
de l'obtention d'un total de subventions locales au moins égal. A défaut, la subvention départementale est réduite des 2/3 de la
différence entre son montant théorique et le total des subventions locales.
Pour les autres disciplines, la subvention 2017 est calculée sur la base de la subvention 2016 et la même règle de péréquation
s'applique.

Aussi, vous est-il proposé d'effectuer une cinquième répartition de 75 066 € pour les 11 clubs ayant rendu un dossier complet,
mentionnant notamment le montant des subventions publiques locales. Pour 3 clubs, ayant obtenu un acompte dans l’attente de
l’attribution de l’ensemble des subventions locales, les propositions sont des compléments de subvention. 

Association Discipline
Rappel subvention

2016
Montant subventions

locales 2017

Proposition
subvention

2017
ENTENTE JURA CENTRE 
ATHLETISME POLIGNY

ATHLETISME 6 543 € 7 038 € 6 500 €

TITANS BASE-BALL SOFTBALL 
CLUB

BASE-BALL 667 € 0 € 333 €

PULSION VTT CYCLISME 917 € 150 € 433 €
VÉLO CLUB DOLOIS CYCLISME complément 2 619 €
JURA SUD FOOT FOOTBALL complément 42 500 €
LES ACCROS DES GOUFFRES ET 
LES AFFOLES DE LA FALAISE DITE 
"LAGAF"

MONTAGNE & 
ESCALADE

864 € 1 295 € 864 €

SKI CLUB DU GRANDVAUX SKI 4 921 € 2 465 € 3 487 €
SKI CLUB DU PLATEAU DE 
NOZEROY

SKI  1 315 € 1 240 € 1 272 €

TENNIS CLUB SAINT AMOUR TENNIS 443 € 500 € 443 €
UNION SPORTIVE MORÉZIENNE 
(section tennis de table)

TENNIS DE TABLE complément 13 615 €

ASSOCIATION PIC ET PERCHES UFOLEP 6 000 € 0 € 3 000 €

La Commission permanente, par délibération du 14 avril 2017, ayant entériné l’utilisation d’une convention type pour toute
subvention à un club dont le montant dépasse 23 000 €, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer les conventions
afférentes et leurs éventuels avenants.
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IV – ASSOCIATIONS SPORTIVES DES COLLÈGES

Pour aider les associations sportives des collèges à faire face à leurs difficultés financières croissantes pour leur activité UNSS,
et pour une meilleure lisibilité de l’intervention du Département, un soutien direct à l’établissement a été mis en place depuis
2008.
La répartition, définie par l’Assemblée départementale à l’occasion du vote du budget, s’effectue selon le barème et les critères
suivants :

 Subvention « déplacements aux championnats départementaux » : 10 centimes par km élèves parcouru,
 Subvention « fonctionnement » : 1,50 € du point (nb licenciés + % licenciés/élèves x2 + nb de participations aux

rencontres départementales),
 Subvention « déplacements aux championnats de France » : 25 % des frais (transports et séjour).

Dans ce cadre, il vous est proposé de vous prononcer sur la répartition d’une enveloppe globale de 37  843 € au titre de l’aide
aux associations sportives des collèges, selon le tableau ci-dessous.

Établissement Ville

Subvention
déplacements
championnats

départementaux

Subvention
fonctionnement

Subvention
déplacements
championnats

de France

Subvention
Totale

Collège Pasteur ARBOIS 488 € 543 € 0 € 1 031 €

Collège Saint Just ARBOIS 205 € 256 € 0 € 461 €

Collège Xavier Bichat ARINTHOD 631 € 453 € 483 € 1 567 €

Collège du Parc BLETTERANS 624 € 471 € 0 € 1 095 €

Collège Jeanne D'Arc CHAMPAGNOLE 410 € 483 € 15 € 908 €

Collège Les Louataux CHAMPAGNOLE 660 € 805 € 1 201 € 2 666 €

Collège Marcel Ayme CHAUSSIN 607 € 506 € 0 € 1 113 €

Collège des Lacs CLAIRVAUX-LES-LACS 516 € 601 € 0 € 1 117 €

EREA CROTENAY 43 € 253 € 0 € 296 €

Collège Jean Jaurès DAMPARIS 181 € 179 € 0 € 360 €

Collège de L'Arc DOLE 541 € 499 € 0 € 1 040 €

Collège Claude Nicolas 
Ledoux

DOLE 303 € 375 € 0 € 678 €

Collège Maryse Bastié DOLE 535 € 453 € 382 € 1 370 €

Collège Notre Dame du 
Mont Roland

DOLE 578 € 716 € 1 383 € 2 677 €

Collège Gustave Eiffel FRAISANS 389 € 1 066 € 0 € 1 455 €

Collège du Plateau
LAVANS-LES-SAINT-
CLAUDE

190 € 301 € 0 € 491 €

Collège le Rochat LES ROUSSES 400 € 596 € 1 117 € 2 113 €

Collège Aristide Briand LONS-LE-SAUNIER 380 € 580 € 0 € 960 €

Collège Rouget-de-Lisle LONS-LE-SAUNIER 559 € 685 € 0 € 1 244 €

Collège Saint-Exupéry LONS-LE-SAUNIER 568 € 873 € 1 056 € 2 497 €

Collège Sainte Marie 
Fenelon

LONS-LE-SAUNIER 196 € 199 € 0 € 395 €

Collège Pierre Vernotte
MOIRANS EN 
MONTAGNE

381 € 363 € 0 € 744 €

Collège Jules Grévy MONT-SOUS-VAUDREY 145 € 246 € 0 € 391 €

Collège Pierre Hyacinthe 
Cazeaux

MOREZ 194 € 348 € 580 € 1 122 €

Collège Notre Dame MOREZ 162 € 339 € 0 € 501 €

Collège Gilbert Cousin NOZEROY 783 € 568 € 704 € 2 055 €
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Collège Michel Brézillon ORGELET 727 € 649 € 621 €  1 997 €

Collège Jules Grévy POLIGNY 261 € 258 € 0 € 519 €

Collège Notre Dame de 
Vaux

POLIGNY 165 € 268 € 0 € 433 €

Collège Maîtrise de la 
Cathédrale

SAINT-CLAUDE 212 € 220 € 0 € 432 €

Collège du Pré Saint 
Sauveur

SAINT-CLAUDE 189 € 295 € 0 € 484 €

Collège Saint Anatoile SALINS-LES-BAINS 55 € 15 € 0 € 70 €

Collège Victor 
Considérant

SALINS-LES-BAINS 175 € 370 € 918 € 1 463 €

Collège Lucien Febvre SAINT AMOUR 347 € 243 € 0 € 590 €

Collège Louis Bouvier
SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX

367 € 557 € 195 €  1 119 €

Collège des Vernaux TAVAUX 116 € 273 € 0 € 389 €

TOTAL 13 283 € 15 905 € 8 655 € 37 843 €

V- MANIFESTATIONS SPORTIVES

Dans le cadre du BP 2017, l’Assemblée départementale a entériné l’utilisation d’une convention-type pour toute manifestation
sportive soutenue par le Département.

La convention qui lie les associations bénéficiant d’une aide départementale, pour l’organisation d’une manifestation sportive,
au Département précise que le montant des subventions communales et intercommunales doit correspondre au minimum à la
subvention départementale.  Une association n’a pas  obtenu les subventions locales initialement  prévues.  Il  vous est  donc
proposé de désaffecter la différence de la subvention qui lui a été attribuée. 
Après  avis  de  la  5ème Commission,  réunie  le  13  novembre  dernier,  le  tableau  ci-dessous  présente  la  proposition  de
désaffectation d’un montant de 5 600 €.

MANIFESTATIONS SPORTIVES 2017 - Bilan

Désaffectation

Manifestation Bénéficiaire Date
Subv

départementale
Subv locales

Proposition de
désaffectation

Jumping International de 
Lons le Saunier

Société lédonienne de 
concours hippique

Du  8  au  11
juin 2017

10 000 € 4 400 € 5 600 €

Après avis de la 5ème Commission réunie le 13 novembre dernier, il vous est proposé de vous prononcer sur la quatrième
répartition de l'enveloppe pour un montant de crédits engagés de 73 900 €, répartis comme suit.

MANIFESTATIONS SPORTIVES 2017 – Nouvelles demandes

Manifestation Bénéficiaire Date Subvention
précédente

BP 2017 Proposition de
subvention

Match de gala de basket ALL Basket 31 août 2017 Manif 
exceptionnelle

4 950 € 400 €

Les 30 clochers ACDTR 3 septembre 
2017

1 000 € 38 400 € 1 000 €

Coupe d’Europe OPA Cup de ski de
fond

Jura ski events Du 8 au 10 
décembre 2017

Manif 
exceptionnelle

30 000 € 3 000 €

Championnat de France UNSS 
futsal minimes garçons excellence

UNSS Jura Du 6 au 9 juin 
2017

Manif 
exceptionnelle

31 750 € 3 000 €

TOTAL 7 400 €
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MANIFESTATIONS SPORTIVES 2018

Manifestation Bénéficiaire Date Subvention
précédente

BP 2018 Proposition de
subvention

1ère étape du 
Championnat de France 
U16 ski de fond

Ski Club Morbier 
Bellefontaine

6 et 7 janvier
2018

Manifestation 
exceptionnelle

8 700 € 2 000 €

Coupe du Monde de 
Combiné nordique

Nordic Evénements du 19 au 21 
janvier 2018

15 000 € 507 000 € 15 000 €

Envolée nordique Ski Club du Mont Noir 28 janvier 
2018

2 000 € 60 400 € 2 500 €

Transjurassienne Trans'organisation 10 et 11 
février 2018

40 000 € 614 250 € 20 000 €
(acompte)

GTJ 200 GTJ 200 9 et 10 mars 
2018

1 500 € 50 000 € 2 000 €

Championnat de France 
VTT

VTT Conliège du 19 au 22 
juillet 2018

Manifestation 
exceptionnelle

271 600 € 25 000 €
(acompte de

50 %)

TOTAL 66 500 €

Conformément au règlement des subventions départementales en matière de manifestations sportives, ces propositions sont
sous réserve du versement de subventions locales équivalentes à celles du Département. A défaut, celles-ci seront revues à la
baisse.
L’Assemblée départementale, par délibération du 10 février 2017, ayant entériné l’utilisation d’une convention type pour toute
manifestation sportive soutenue par  le  Département,  il  vous est  proposé d’autoriser  le Président à  signer les conventions
afférentes et leurs éventuels avenants.

Le  Championnat  de  France  de  VTT étant  une  manifestation  d’importance,  comprenant  un  partenariat  privilégié  avec  le
Département, il est nécessaire de signer une convention spécifique . Aussi vous est-il proposé d’entériner la convention jointe
en annexe et d’autoriser le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants.

VI – COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

L’attribution des subventions aux comités départementaux dans le cadre des contrats d’objectifs se fonde sur l’examen de leurs
projets en début d’année civile. Après vérification des bilans d’activité à l’automne, il s’avère que certains projets n’ont pas été
entièrement réalisés.

Aussi, en application des critères définis dans le cadre des contrats d’objectifs sport, il vous est proposé l’annulation partielle
de subventions attribuées initialement à des comités départementaux pour un montant global de 3 465,90 €, dont le détail est
présenté dans le tableau suivant.

Bénéficiaire Rappel subvention initiale Montant à désaffecter
Cyclisme 3 031 € 603 € 
FFEPMM 3 475 € 681 € 
Escrime 15 038 € 256 € 
Golf 3 538 € 228 € 
Karaté 1 193 € 201 € 
Montagne escalade 8 580 € 164 € 
Sport Adapté 1 352 € 405,60 €
UFOLEP 7 993 € 360 € 
Volley ball 1 891 € 567,30 €

Il vous est proposé d’attribuer une subvention de 20 000 € à Jura Nordique pour financer l’action 6ème au ski.
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VII – ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO EDUCATIFS – AIDE AUX ASSOCIATIONS

Il  vous est  proposé, sur  avis de la  5ème
 Commission réunie le 13 novembre dernier,  de vous prononcer sur  la troisième

répartition de l'enveloppe pour un montant de crédits engagés de 15 274 €, répartis comme suit :

Demandeur Objet Dépense totale
Dépense

subventionnable
taux Subvention Participation locale

La Jurassienne
achat d'un trampoline de 
compétition complet

11 885 € 5 945 € 20% 1 189 € ECLA 1189 €

Jura Dolois 
Football

achat de deux minibus 70 170 € 40 000 € 20% 8 000 €
Tavaux 2000 €
Grand Dole 4000 €
Dole 2000 €

Amicale Laïque 
Lédonienne 
section badminton

achat d'un minibus 26 308 € 13 150 € 20% 2 630 € ECLA 2630 €

Judo Club de 
Bletterans

achat d'un minibus 28 117 € 4 950 € 20% 990 € Bletterans 990 €

Club motonautique
jurassien

achat d'un bateau pour 
installer un système handicap

9 823 € 9 823 € 20% 1 965 € comité départemental

Vivons Gatey
rénovation des toilettes de la 
salle des fêtes

6 385 € 2 500 € 20% 500 € Gatey 500 €

8

Page 112



La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue au titre des séjours sports de nature, 35 093 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre du FDAS, 25 158 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre des clubs, 75 066 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus et autorise le Président à
signer les conventions et éventuels avenants pour les subventions dont le montant dépasse 23 000 €, rédigées sur la base de la
convention type entérinée par la Commission permanente par délibération du 14 avril 2017,

- attribue,  au titre des associations sportives des collèges,  37 843 € de subventions réparties conformément au tableau ci-
dessus,

- attribue,  au  titre  des  manifestations  sportives,  73 900 €  de  subventions  réparties  conformément  au  tableau  ci-dessus  et
autorise le Président à signer les conventions afférentes et leurs éventuels avenants, rédigées sur la base de la convention type
entérinée par l’Assemblée départementale par délibération du 10 février 2017,

- entérine la convention de partenariat liant le Département aux organisateurs du Championnat de France de VTT jointe en
annexe et autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants,

- entérine les propositions d’annulation de subventions aux comités départementaux et aux manifestations sportives selon les
tableaux présentés ci-dessus,

- attribue 20 000 € à Jura Nordique pour l’organisation de l’opération « 6èmes au ski »,

- attribue, au titre des équipements sportifs et socio-éducatifs, 15 274 € 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) 2 106 182 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 823 662 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 273 268 €

AP restant à affecter € CP disponibles 9 252 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 2 097 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_336 du 11 décembre 2017

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 : 1280

DELIBERATION N ° CP_2017_337 du 11 décembre 2017

ANIMATION DU TERRITOIRE

I- VALORISATION DU TERRITOIRE

L’Assemblée départementale a créé à l’occasion de la DM2 2011 le dispositif «  Valorisation du territoire » afin de permettre
de traiter au bon niveau les demandes portées par des associations ou des collectivités territoriales du Jura concernant l’accueil
de manifestations d’envergure, qui ne correspondent pas aux aides thématiques traitées par les commissions spécialisées et
dont l’ampleur budgétaire ne permet pas non plus une prise en charge satisfaisante au niveau du F.D.A.L..

Le Conseil départemental  a inscrit pour 2017 un crédit de 2 000 € pour ce dispositif.
Il vous est proposé d’attribuer 2 000 € à Hello Dole pour le championnat intercontinental de la World Boxing Association, qui
s’est déroulé le 18 novembre dernier à la Commanderie à Dole.

II- FONDS DÉPARTEMENTAL D’ANIMATION LOCALE

Suite à la mise en sommeil de l’association Météo infos routes Jura, son président n’estime plus nécessaire la subvention
concernant  ses  activités  2017.  Aussi  vous  est-il  proposé  d’annuler  la  subvention  de  200 €  accordée  par  la  Commission
permanente du 14 avril 2017 (CP_2017_118) sur l’enveloppe du canton de Lons 2.

Vous voudrez bien trouver ci-après le tableau récapitulatif de 202 propositions formulées au titre du Fonds Départemental
d’Animation Locale pour un montant total de 51 129 €.

Canton Nom de l’organisateur Nature, lieu et date de la manifestation Champ de
compétence

Subv.
proposée

ARBOIS Comité de Jumelage du canton d'Arbois réception municipalité Hausach culturel 250 €

OGEC collège Saint-Just kermesse juin 2017 scolaire 250 €

Orgue et musique animations 2017 culturel 250 €

Pasteur patrimoine Arboisien
exposition industrielle et artisanale
3-30/11/17

culturel
250 €

Avec Eux animations juin 2017 handicap 200 €

Atout livre dictée du 29/01/17 culturel 200 €

Chorale Chantevigne concert 20/05/17 culturel 200 €

MJC Arbois Arbois des peintres 2/09/17 culturel 250 €

JALMAV conférence fin de vie 13/06/17 handicap 200 €

Anim' le pied du Poupet
chasse aux œufs, vide grenier, arbre de 
Noël 2017

scolaire
200 €

Salins-les-Bains pays du livre concours de dictée 18/11/17 culturel 200 €

Club du 3ème âge Salins après midi récréatif social 200 €

Ecole du Chat stérilisation des chats social 200 €

Téléthon Salins dîner dansant le 08/12/17 social 250 €

CAPA Salins marché automnal patrimoine 200 €

Association Etoiles, Sciences et Légende nuit des étoiles 28-29/07/17 culturel 150 €

Comité  des  fêtes  de  la  ville  et  du  canton
d'Arbois pour le Téléthon d'Arbois

repas le 09/12/17 social
250 €

Comité des fêtes du Faubourg Pasteur animations 2017 socio-culturel 200 €

Club Notre Soleil repas de fin d'année le 13/12/17 social 200 €

Habitat et Humanisme randonnée 02/07/17 social 225 €

Amicale  des  Sapeurs-Pompiers  du  pays  de
Salins les Bains

loto le 19/11/17
social 200 €

AUTHUME Quatre villages Une commune repas-spectacle Dammartin socio-culturel 200 €

Chœur des Roches dîners concerts 2017 socio-culturel 300 €
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F.D.F.R.39 spectacle à Jouhe le 03/12/17 culturel 200 €

Foyer rural Dammartin Marpain animation St Martin 04/11/17 socio-culturel 200 €

Comité Fleurs et Fêtes Menotey marché des potiers culturel 300 €

Cercle amateurs Chrysanthèmes animations 2017 socio-culturel 150 €

Les croqueurs de pommes Jura Dole et Serre animations 2017 socio-culturel 200 €

Amicale des sapeurs-pompiers de Thervay animations 2017 dont la Sainte Barbe socio-culturel 200 €

Comité des fêtes de Taxenne concert en juillet 2017 culturel 300 €

Foyer rural Falletans fête des plantes 06/11/17 socio-culturel 200 €

Le vent de Placey Champagney dîner Franc-Comtois le 04/11/17 socio-culturel 150 €

Anciens combattants du canton de Gendrey dîner animations le 11/11/17 socio-culturel 150 €

Les petits anges de la vallée (Vriange) concert le 10/12/17 culturel 150 €

Comité des fêtes Thervay soirée Beaujolais 18/11/17 socio-culturel 248 €

Foyer rural Biarne repas des anciens le 17/12/17 socio-culturel 150 €

Coopérative Scolaire de Menotey (OCCE) marché de Noël 2017 socio-culturel 200 €

Foyer rural Vitreux repas des anciens socio-culturel 150 €

Foyer rural Châtenois
animations 2017 socio-culturel 150 €

Commune de Serre les Moulières
Soirée Beaujolais 17/11/17 socio-culturel 300 €

BLETTERANS
A.C.C.A. Bletterans foire mi-septembre 2017

patrimoine
local

300 €

Judo club Bletterans animations 2017 socio-culturel 300 €

C.L.O.C.H. animations 2017 culturel 150 €

Benjamin, un smile pour la vie concerts au Deux Fays social 217 €

Croix rouge comité Bletterans-Chaumergy animations 2017 social 150 €

Brin de culture animations 2017 culturel 300 €

CHAMPAGNOLE Folk pour tous bal du 18/02/17 socio-culturel 240 €

Sirod of course soirée des bénévoles 10/11/17 sport 800 €

La Tour d'Otton fête médiévale le 17/09/17 socio-culturel 500 €

Pin'co raid soirée des bénévoles 18/11/17 sport 500 €

Foyer rural de Loulle fête de Loulle 13/08/17 jeunesse 300 €

Les commer'diz  (Foyer  rural  Sirod,  section
théâtre)

stage de clown culturel 500 €

Foyer rural Le Vaudioux marché paysan patrimoine 500 €

Musique au fil de l'Ain concerts 2017 culturel 500 €

Andelot Olympique club marché de Noël 2017 sport 250 €

Club escrime Champagnole coupe de Franche-Comté le 08/05/17 sport 212 €

Chorale les Voix Amies concert de Noël 23/12/17 culturel 500 €

Croix rouge Champagnole intervention résidence A Sociés social 500 €

Foyer rural de Sirod soirée des vœux aux bénévoles 13/01/18 socio-culturel 300 €

Amicale boule Champagnole concours 2017 sport 350 €

DOLE 1 Les Blaineux Noël 2017 socio-culturel 350 €

Anciens combattants et ACVG de Dole commémoration 11/11/17 culturel 400 €

Les Amis de Jacques Duhamel conférence 2018 culturel 300 €

Agir pour le développement de Ganguel manifestations 2017 social 275 €

Association gourmande du Chat Perché soirée des partenaires 2018 tourisme 450 €

Souvenir Français de Dole actions 2018 culturel 500 €

DOLE 2 Les amis de l'accordéon de Choisey animations 2017 culturel 130 €

LONS 1 Association des Salines marché de Noël 2017 socio-culturel 150 €

L'espoir et l'avenir de Nathalie foire mi septembre socio-culturel 200 €

S.H.N. du Jura festival de la Nature 10/18 socio-culturel 150 €

Francas de Montciel mes copains en couleurs 11-15/12/17 culturel 120 €
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SOS Racisme Jura dîner des potes 10/11/17 social 150 €

Comité d'animation de Courlaoux soirée Beaujolais 18/11/17 socio-culturel 300 €

Club des Aînés de la Marjorie animations 2017 social 100 €

A.D.A.J. travaux d'élèves en juin 2018 culturel 150 €

Association des Pendants animations 2017 socio-culturel 300 €

S.P.A. de Lons le Saunier portes ouvertes 2017 social 138 €

Sors tes Griffes 2ème édition festival Tribute 02/12/17 culturel 250 €

LONS 2 Foyer rural de Montorient repas champêtre le 01/07/17 socio-culturel 100 €

F.D.F.R.39 the Christmas day le 29/12/17 culturel 100 €

MOIRANS APEL école Saint Joseph portes ouvertes 2017 éducatif 400 €

Amicale  des  donneurs  de  sang  Arinthod-
Orgelet

collectes 2017 social 400 €

Planet Marmaille interventions centres de loisirs culturel 250 €

Eveil musical en milieu rural animations 2017 culturel 300 €

Club EPMM animations 2017 culturel 200 €

Musique et Art en Pays d'Orgelet animations 2017 culturel 500 €

Education Jeanne d'Arc (Arinthod) animations 2017 culturel 200 €

Amicale  des  Sapeurs-Pompiers  d'Etival-
Ronchaux

animations 2017 socio-culturel 250 €

Les Zalulumés
concert  pour  la  recherche  sur  la  sclérose
latérale amyotrophique

culturel 150 €

Batterie fanfare d'Orgelet animations 2017 culturel 350 €

Club Bellevue d'Orgelet animations 2017 culturel 200 €

Epicerie Sociale d'Orgelet animations 2017 social 300 €

Foyer rural d'Orgelet animations 2017 socio-culturel 400 €

Les  Croqueurs  de  pommes  de  la  Petite
Montagne

animations 2017 socio-culturel 264 €

Anciens combattants de Moirans cérémonies, commémorations devoir  de
mémoire

250 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Moirans fondue géante 12/17 socio-culturel 450 €

Les Balladins du Château de Présilly animations 2017 culturel 350 €

Comité d'animation de Dompierre sur Mont animations 2017 socio-culturel 200 €

Amicale  des  donneurs  de  sang  Moirans-
Clairvaux

collectes 2017 social 400 €

Foyer rural d'Arinthod animations 2017 culturel 850 €

MONT SOUS
VAUDREY

Souvenir Français de Dampierre commémorations 2017 devoir  de
mémoire

100 €

Sourire  d'Automne  (club  3ème âge  de
Dampierre)

animations 2017 social 100 €

Chêne  de  la  Farguette  (club  3ème âge  de
Salans)

animations 2017 social 100 €

Club de l'Amitié (club 3ème âge Orchamps) animations 2017 social 100 €

Club  rencontre  et  amitié  (club  3ème  âge
Fraisans)

animations 2017 social 100 €

Maison du Patrimoine d'Orchamps animations 2017 patrimoine 200 €

Association  départementale  des  gardes
chasse

animations 2017 patrimoine 300 €

GIC forêt d'Arne animations 2017 sport 200 €

Espoir de vivre Illona animations 2017 handicap 300 €

A.P.E. La Loye, Augerans, Belmont animations 2017 jeunesse 200 €

A.P.E. R.P.I. Souvans animations 2017 jeunesse 200 €

Jeunes Sapeurs-Pompiers d'Orchamps animations 2017 jeunesse 200 €
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Batterie Fanfare d'Etrepigney animations 2017 culturel 200 €

Animation au Village (Comité des fêtes de
Villeneuve d'Aval)

animations 2017 animation 200 €

Jeunes  Agriculteurs  du  canton  du  Val
d'Amour

animations 2017 socio-culturel 300 €

A.P.E. maternelle de Fraisans animations 2017 jeunesse 200 €

A.P.E. primaire Fraisans animations 2017 jeunesse 200 €

A.P.E. Orchamps (école du chat perché) animations 2017 jeunesse 200 €

A.P.E. Dampierre animations 2017 jeunesse 200 €

A.P.E. Etrepigney animations 2017 jeunesse 200 €

A.P.E. Ranchot animations 2017 jeunesse 200 €

A.P.E. Evans animations 2017 jeunesse 200 €

Anciens combattants d'Orchamps animations 2017 devoir  de
mémoire

100 €

Anciens combattants Dampierre animations 2017 devoir  de
mémoire

100 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mouchard animations 2017 animation 100 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chaux animations 2017 animation 100 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers d'Orchamps animations 2017 animation 100 €

Ecole de musique du Val d'Amour animations 2017 culturel 198 €

F.N.A.C.A. Mont sous Vaudrey animations 2017 devoir  de
mémoire

100 €

Les Arts vert animations 2017 artisanat 300 €

Villages de la forêt de Chaux (Baraques du
14)

animations 2017 patrimoine 300 €

Ecole de musique Jura Nord animations 2017 culturel 198 €

Les Enfants d'Abord animations 2017 jeunesse 200 €

A.P.E. Les Loue'piots animations 2017 jeunesse 200 €

Foyer Socio-éducatif collège Jules Grévy animations 2017 jeunesse 200 €

MOREZ Atelier de la Bienne exposition Noël 2017 socio-culturel 250 €

Les Scrapuleu'z marché de Noël 2017 socio-culturel 300 €

Restos du cœur de Morez animation début de campagne social 350 €

Les gens d'en Haut initiation au théâtre culturel 300 €

La Cabriole soirée spectacle 11/17 culturel 300 €

Union musicale Morez concert Sainte Cécile 11/17 culturel 250 €

3 couleurs exposition Les Rousses en octobre 2017 culturel 200 €

Union instrumentale de Bois d'Amont auditions d'automne culturel 350 €

Ybélio concert d'automne 2017 culturel 350 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers Bois 
d'Amont

portes ouvertes 2017 culturel 300 €

Maison de la flore Haut Jurassienne rencontres découverte automne 2017 culturel 250 €

Souvenir Français de Morez-Les Rousses remise à niveau de stèles devoir  de
mémoire

300 €

Association culturelle Rousselande soirée culturelle octobre 2017 culturel 300 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers Les Rousses journée Sainte Barbe socio-culturel 305 €

S.P.A. de Morez portes ouvertes 2017 socio-culturel 200 €

POLIGNY Club les deux fontaines soirée machon socio-culturel 200 €

Foyer rural Nevy sur Seille animation du village socio-culturel 250 €

Restos du cœur de Poligny animations 2017 social 200 €

Foyer  socio-éducatif  collège  Jules  Grévy
(Poligny)

animations 2017 socio-culturel 250 €

Foyer rural de Nogna animation Noël 2017 socio-culturel 250 €

Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Marre animations 2017 socio-culturel 250 €
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Les Castellins animations 2017 socio-culturel 250 €

Foyer rural de la Côte de l'Heute animations 2017 socio-culturel 250 €

Fanfare Conliègeoise concerts 2017 musique 250 €

Echos des foyards animations 2017 socio-culturel 250 €

Les Amis de la Curtine animations 2017 socio-culturel 200 €

Comité des fêtes de Blye animations 2017 socio-culturel 250 €

Association sauvegarde du patrimoine de la
Vallée de la Vallière

action patrimoine 2017 patrimoine 250 €

Vaincre  la  mucoviscidose,  section  de
Poligny

virade de l'espoir à Poligny santé 200 €

Club Curasson Poligny animations 2017 socio-culturel 200 €

Amicale des anciens élèves d'ENILBIO forum de 2017 social 380 €

Société de musique de Voiteur animations 2017 culturel 385 €

Foyer rural du Louverot animations 2017 socio-culturel 200 €

Foyer rural de Montain animations 2017 socio-culturel 200 €

Association  des  anciens  combattants  de
Poligny

animations 2017 devoir  de
mémoire

150 €

Foyer rural de Grange sur Baume animations 2017 socio-culturel 200 €

SAINT AMOUR Plein Soleil fête de l'été culturel 150 €

Société  organisation  développement  des
fêtes de Beaufort

Arbre de Noël 2017 animation 300 €

Comité d'animation de Saint Amour animations 2017 animation 354 €

L'étable de Mr Plus spectacles 2017 culturel 300 €

Foyer rural d'Andelot-Morval animations 2017 animation 200 €

Sou des écoles Val Suran animations 2017 animation 300 €

Comité d'animation de Monnetay animations 2017 animation 200 €

Les p'tits mam'ours animations 2017 jeunesse 300 €

MAM de Beaufort, Les Petits Poulets animations 2017 jeunesse 500 €

Itinéraires et découvertes lecture commune 2017 culturel 300 €

Amicale des donneurs de sang Cousance Assemblée Générale et animations 2017 social 150 €

Les Petits Montagnards (Cousance) animations 2017 jeunesse 200 €

Saint Amour Société musicale manifestations 2017 culturel 700 €

Société d'Histoire Naturelle et des amis de la
Nature

exposition 6/10/17 culturel 400 €

F.D.F.R.39 spectacle Pop Fabrik à St Julien 25/10/17 culturel 200 €

SAINT CLAUDE Les Amis du Vieux Saint Claude conférence 1er mercredi de chaque mois culturel 351 €

Souvenir Français, comité de Saint Claude recherches sur  les  morts  de Saint  Claude
durant la guerre de 14/18

devoir  de
mémoire

350 €

COS des Sapeurs-Pompiers de Saint Claude bons cadeaux Noël 2017 social 350 €

Arts plastiques du Haut Jura exposition caveau des artistes 2017 culturel 350 €

Les Potringus rassemblement des sages socio-culturel 350 €

SAINT LAURENT Anciens combattants,  Souvenir  Français  de
Nozeroy

commémorations 2017 devoir  de
mémoire

150 €

Le Fond de Saine journée 30ème anniversaire socio-culturel 100 €

Comice agricole de Censeau comice du 14/10/17 socio-culturel 200 €

A.P.E. Foncine le Haut fête de Noël culturel 200 €

Assaut des remparts fête médiévale à Nozeroy culturel 200 €

A.D.M.R. de Saint Laurent Noël 2017 social 120 €

Comité des fêtes de Saint Laurent animations 2017 social 200 €

Coopérative Scolaire Maternelle de St Laurent fête de Noël 2017 socio-culturel 150 €

Coopérative Scolaire primaire de St Laurent fête de Noël 2017 animation 250 €

F.N.A.C.A. Clairvaux commémorations 2017 devoir  de
mémoire

172 €

TAVAUX Association Canine du Val d'Orain concours 10/12/17 socio-culturel 297 €

 TOTAL 51 129 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre de la Valorisation du Territoire, une subvention de 2 000 € à Hello Dole pour le championnat intercontinental
de la world boxing association qui s’est déroulé le 18 novembre 2017,

- annule la subvention de 200 € accordée à Météo infos route Jura (canton de Lons 2) par la Commission permanente du
14 avril 2017 (CP_2017_118),

- attribue, au titre du F.D.A.L., 51 129 € 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) 150 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 97 071 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 52 929 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 158 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_337 du 11 décembre 2017

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 : 1265

DELIBERATION N ° CP_2017_338 du 11 décembre 2017

SITUATION FINANCIERE ARRÊTEE A LA DATE DU 01 NOVEMBRE 2017

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

BP 2017 307 729 475 € 4 473 600 € 1 500 786 €

DM1 - 2017 22 935 324 € 160 354 € 67 765 €

DM2 - 2017

TOTAL 330 664 799 € 4 633 954 € 1 568 551 €

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

Budget Principal Budget annexe
Laboratoire

Budget annexe
Foyer de l'Enfance

Fonctionnement

  Sommes mandatées 192 428 554,85 € 3 453 687,86 € 1 226 270,86 €

  Titres de recettes émis 256 785 808,96 € 3 908 541,70 € 71 022,37 €

Investissement

  Sommes mandatées 45 850 421,22 € 193 633,08 € 34 322,65 €

  Titres de recettes émis 11 494 149,80 €

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 20/09/2017….………………………………………………..  21 355 789,36 €
Encaissements…………………………………………………………  + 26 078 660,49 €
Décaissements………………………………………………………….  - 39 246 627,60 €

______________
NOUVEL AVOIR au 01/11/2017…………………………  8 187 822,25 €

IV – UTILISATION DU CRÉDIT DE TRÉSORERIE     : 
(ouverture de crédit autorisée : 25 000 000 €)

Encours au 20/09/2017………………………………………………….  0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. + 0,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. - 0,00 €

______________
Nouvel encours au 01/11/2017………………………………………….  0,00 €
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V – SITUATION DES EMPRUNTS     :
Budget principal

Emprunts votés BP 2017………………………………..  25 000 000 €
Emprunts non réalisés en 2016 et reportés sur 2017………….  19 000 000 €
Emprunts votés DM 1……………..………………………….. - 13 600 000 €

    ____________________

Total des emprunts inscrits sur 2017………………………….. 30 400 000 €

Emprunts contractés en 2016 (solde)…………………………. 10 000 000 €
Emprunts contractés en 2017…………………………………. 0 €

    ____________________

Emprunts disponibles sur 2017………………………………..  10 000 000 €

Emprunts encaissés au 30/06/2017…………………………….  5 000 000 €

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_2017_338 du 11 décembre 2017

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 : 1432

DELIBERATION N ° CP_2017_339 du 11 décembre 2017

ADMISSION EN NON-VALEUR SUR TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES
(DÉCRET N° 98-1239 DU 29 DÉCEMBRE 1998)

La taxe départementale pour les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement et la Taxe Départementale des
Espaces Naturels Sensibles, fusionnées depuis le 01/03/2012 en une seule taxe d’aménagement, sont générées par la délivrance
d’un permis de construire ou par le dépôt d’une déclaration de travaux et sont dues par les constructeurs en même temps que la
part communale de cette taxe (ancienne Taxe locale d’Equipement).

Les comptables chargés du recouvrement disposent d’un délai de 4 ans pour justifier de l’entière réalisation de ces produits. A
défaut, ils ne sont dispensés de verser en tout ou partie les montants non recouvrés que s’ils obtiennent un sursis de versement
ou une admission en non-valeur.

Les taxes reconnues irrécouvrables pour des causes indépendantes de l’action du comptable chargé du recouvrement sont
admises  en  non-valeur  par  le  Trésorier  Payeur  Général,  sur  avis  conforme de l’Assemblée  délibérante  de  la  collectivité
territoriale intéressée.

Par courrier du 6 juillet 2017, M. le Trésorier de Bletterans, chargé du recouvrement de ces taxes, fait part au Département de
deux demandes d’admission en non-valeur dont les recouvrements n’ont pu aboutir malgré les différents actes de poursuite
entrepris.

Le caractère manifestement irrécouvrable de ces taxes (dont vous trouverez le détail ci-après) étant avéré, il est demandé à la
Commission permanente de se positionner sur leur admission en non-valeur.

Redevable
N° permis

de construire

Somme non recouvrée pour
laquelle l’admission en non-
valeur est demandée (dette

principale + majorations + intérêts)

Motif d’irrécouvrabilité invoqué
par le comptable 

et détail des poursuites effectuées
Taxe
ENS

Taxe
CAUE

TOTAL

S’SPACE Ingénierie PC05605G0010 468 € 1 450 € 1 918 €
Liquidation  judiciaire  du  04/10/2007,
cessation économique le 26/09/2007

SA SCCV WAKOA
Construction

PC47005M0031 282 € 848 € 1 130 €
Liquidation  judiciaire  du  04/09/2009,
clôture  pour  insuffisance  d’actif  du
25/11/2010

TOTAL 3 048 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve  l’admission  en  non-valeur  des  taxes  départementales  d’urbanisme  listées  ci-dessus,  présentées  comme
irrécouvrables par M. le Trésorier de Bletterans, et dont le montant total (dette principale + majorations + intérêts) s’élève à la
somme de 3 048 €. 

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_2017_339 du 11 décembre 2017

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 : 1320

DELIBERATION N ° CP_2017_340 du 11 décembre 2017

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT
CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS A POLIGNY

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.

Le Conseil départemental a décidé, lors de ses réunions précédentes, d'accorder la garantie de principe du Département pour un
volume déterminé d'emprunts que l'Office Public de l'Habitat (OPH) du Jura est susceptible de contracter auprès de divers
organismes, en vue de financer ses programmes de construction.

Le  volume  de  garantie  disponible  s'élève  désormais  à  2 303 199,31 €  compte  tenu  de  la  fusion  OPH/ESH  « Le  Foyer
Jurassien » en date du 01/01/2015.

Dans le cadre d'une opération de construction de 10 logements locatifs situés 11-13 rue de Verdun à POLIGNY, l'OPH du
JURA  est  autorisé  à  contracter  4  emprunts  d'un  montant  respectif  de  529 712 €  (prêt  PLUS),  148 043 €  (prêt  PLUS
FONCIER), 202 961 € (prêt PLAI), 56 723 € (prêt PLAI FONCIER).

Par courrier en date du 27 octobre 2017, l'OPH sollicite la garantie du Département :
 à hauteur de 50 % des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS et PLUS FONCIER), la commune de POLIGNY étant

sollicitée également pour 50 %,
 à hauteur de 100 % des Prêts Logements Aidés d'Intégration (PLAI et PLAI FONCIER).

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

PRET PLUS PRET PLUS
FONCIER

PRET PLAI PRET PLAI
FONCIER

Montant 529 712 € 148 043 € 202 961 € 56 723 €

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans

Périodicité des 
remboursements

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Taux d'intérêt actuariel 
annuel

Taux du livret A
+ 0,6 % (1,35%)

Taux du livret A
+ 0,6 % (1,35%)

Taux du livret A
- 0,2 % (0,55%)

Taux du livret A
- 0,2 % (0,55%)

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

Révisabilité des taux 
d'intérêt et de progressivité

En fonction de la variation du taux du Livret A

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente :
 50 % du prêt PLUS, soit 264 856 €,
 50 % du prêt PLUS FONCIER, soit 74 021,50 €,
 100 % du prêt PLAI, soit 202 961 €,
 100 % du prêt PLAI FONCIER, soit 56 723 €.

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 les contrats de prêts n° 70342 et 70343 signés 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 677 755,00 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° 70343 constitué de 2 lignes de prêt,

- accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 259 684,00 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° 70342 constitué de 2 lignes de prêt.

Lesdits contrats sont joints en annexe à la délibération et font partie intégrante de celle-ci.

- accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale des prêts et jusqu'au complet remboursement de ceux-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 des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des
prêts,

- 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_2017_340 du 11 décembre 2017

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 : 1439

DELIBERATION N ° CP_2017_341 du 11 décembre 2017

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

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.

Le Conseil départemental a décidé, lors de ses réunions précédentes, d'accorder la garantie de principe du Département pour un
volume déterminé d'emprunts que l'Office Public de l'Habitat (OPH) du Jura est susceptible de contracter auprès de divers
organismes, en vue de financer ses programmes de construction.

Le  volume  de  garantie  disponible  s'élève  désormais  à  1 704 637,81 €  compte  tenu  de  la  fusion  OPH/ESH  « Le  Foyer
Jurassien » en date du 01/01/2015.

Dans le cadre d'une opération de construction de 4 logements locatifs situés Rue des Droséras à MIGNOVILLARD, l'OPH du
JURA est autorisé à contracter 4 emprunts d'un montant respectif de 211 425 € (prêt PLUS), 28 102 € (prêt PLUS FONCIER),
200 878 € (prêt PLAI), 26 701 € (prêt PLAI FONCIER).

Par courrier en date du 16 novembre 2017, l'OPH sollicite la garantie du Département :
 à hauteur de 50 % des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS et PLUS FONCIER), la commune de MIGNOVILLARD

étant sollicitée également pour 50 %,
 à hauteur de 100 % des Prêts Logements Aidés d'Intégration (PLAI et PLAI FONCIER).

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

PRET PLUS
PRET PLUS
FONCIER

PRET PLAI
PRET PLAI
FONCIER

Montant 211 425 € 28 102 € 200 878 € 26 701 €

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans

Périodicité des 
remboursements

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Taux d'intérêt actuariel 
annuel

Taux du livret A
+ 0,6 % (1,35%)

Taux du livret A
+ 0,6 % (1,35%)

Taux du livret A
- 0,2 % (0,55%)

Taux du livret A
- 0,2 % (0,55%)

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

Révisabilité des taux d'intérêt 
et de progressivité

En fonction de la variation du taux du Livret A

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente :
 50 % du prêt PLUS, soit 105 712,50 €,
 50 % du prêt PLUS FONCIER, soit 14 051 €,
 100 % du prêt PLAI, soit 200 878 €,
 100 % du prêt PLAI FONCIER, soit 26 701 €.

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 les contrats de prêts n° 70812 et 70814 signés 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 239 527,00 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° 70812 constitué de 2 lignes de prêt,

- accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 227 579,00 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° 70814 constitué de 2 lignes de prêt.

Lesdits contrats sont joints en annexe à la délibération et font partie intégrante de celle-ci.

- accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale des prêts et jusqu'au complet remboursement de ceux-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 des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des
prêts,

- 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_2017_341 du 11 décembre 2017

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 : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 1431

DELIBERATION N ° CP_2017_342 du 11 décembre 2017

SYNDICAT MIXTE INNOVIA - SAISINE DU PREFET

Le contexte :

En 2003, le Département du Jura était membre fondateur avec l’agglomération du Grand Dole, du Syndicat mixte Innovia. 
Jusqu’en  2016,  les  membres  du  Syndicat  pourvoyaient  aux  besoins  en  financement  du  Syndicat  mixte  avec  la  clef  de
répartition suivante : 44 % pour chacun des deux membres fondateurs et 6 % pour chacun des deux nouveaux membres (la
CCI39 et le Conseil régional).

Les statuts du Syndicat énoncent son objet comme suit : « Le Syndicat mixte a pour objet le développement économique par
l'aménagement,  l'équipement,  la  promotion  et  la  commercialisation  de  la  zone  d'activités  de  rayonnement  régional  des
Champins ». Au vu des dispositions de la loi n° 2015-991 dite loi NOTRe supprimant la clause de compétence générale des
départements et confiant les compétences en matière économique aux régions et aux intercommunalités, le Département n’était
plus légitime à intervenir au sein du Syndicat mixte Innovia.

Aussi, par arrêté préfectoral du 10 novembre 2016 autorisant le retrait du Département du Syndicat mixte, le Président du
Département du Jura a été autorisé à engager les procédures nécessaires à ce retrait, en application de l’article L5721-6-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales, issu de l’article 69 de la loi NOTRe.

Depuis le Comité syndical Innovia réuni le 19 juin 2017, le Département du Jura n’est plus membre du Syndicat mixte. 

La proposition :

Dans la mesure où le retrait du Département du Syndicat mixte affecte le sort patrimonial du Parc d’innovation INNOVIA, une
proposition semblant convenir à l’ensemble des parties, détaillée dans un protocole d’accord, devait être validée lors du Comité
syndical du Syndicat mixte du 19 juin 2017.

Sur la base d’éléments détaillés, le solde de l’opération arrêté au 31 décembre 2016 présenté dans ce protocole, s’élève à
1 531 962 €. Étant entendu que la répartition de ce solde doit se faire au prorata des membres, soit 44 % pour le Département,
le Syndicat mixte devrait verser 674 063 € au Département.

Toutefois, contrairement à l’ordre du jour, cette proposition n’a finalement pas été présentée lors du Comité syndical Innovia
du 19 juin 2017. 
Sans information de la part du Syndicat mixte depuis cette date sur les suites données à cette proposition, il convient désormais
de solliciter officiellement l’arbitrage du Préfet, conformément à l’article L 5211-25-1 du CGCT. 
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à solliciter l’arbitrage du Préfet sur la répartition des actifs et de la dette du Syndicat mixte Innovia liée
au retrait 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_2017_342 du 11 décembre 2017

Pour                                                                     28
Contre                                                                  0
Abstention                                                           6

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 1421

DELIBERATION N ° CP_2017_343 du 11 décembre 2017

CONVENTION DE DELEGATION DE PERCEPTION DE LA TAXE DEPARTEMENTALE ADDITIONNELLE
DE SEJOUR - COMMUNAUTE DE COMMUNES PETITE MONTAGNE

Vu le CGCT, art. L 3333-1 relatif à l’assiette et aux modalités de recouvrement de la taxe départementale additionnelle à la
taxe de séjour
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Vu l’arrêté du 17 mai 2016 sur la taxe de séjour
Vu la délibération n°CD_2016_240 du 6 juin 2016

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

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

La taxe  départementale  additionnelle  est  égale  à  10 % des tarifs  applicables  à  la  taxe de  séjour.  Elle  est  perçue  par  les
communes ou les EPCI selon les mêmes modalités que la taxe de séjour à laquelle elle s’ajoute. 

Les communes et les EPCI ont la possibilité de choisir d’appliquer la taxe de séjour au réel ou au forfait.

La Communauté de communes Petite Montagne a institué une taxe de séjour au forfait. Ce mode de recouvrement implique
que la Communauté de communes et le Département, séparément, émettent des titres à l’encontre des redevables pour la part
revenant à chacun. 

Dans un souci de simplification administrative, il est proposé que le Département délègue le recouvrement de la TADS à la
Communauté de communes Petite Montagne. Le Département pourra ensuite percevoir la part qui lui est due auprès de la
paierie départementale. Cette procédure fait l’objet d’une convention jointe en annexe, entre la Communauté de communes
Petite Montagne et le Département.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- délègue le recouvrement de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour à la Communauté de communes Petite
Montagne,

- approuve la convention relative au recouvrement de la taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour jointe en annexe
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_2017_343 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAAT - TOURISME

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1238

DELIBERATION N ° CP_2017_344 du 11 décembre 2017

OFFICE DE TOURISME DE DOLE - RAPPORT MODIFICATIF

Lors  de  la  Commission  permanente  du  21  mars  2014,  le  Conseil  départemental  a  attribué,  dans  le  cadre  des  « aides
thématiques territoriales » une subvention de 100 000 € à la Communauté d'Agglomération du Grand Dole.

Le projet concernait la création d'un office de tourisme flottant, non mobile, visant à recevoir les visiteurs de l'agglomération,
pour un montant de dépenses éligibles de 784 726 € HT incluant les travaux, la maîtrise d’œuvre, les frais d'étude et divers. Le
financement de ce projet s'articulait par un cofinancement : le Conseil départemental du Jura à hauteur de 12,75 %, le Conseil
régional de Franche-Comté, l’État via le FNADT et la Communauté d'Agglomération du  Grand Dole.

La Communauté d'Agglomération du Grand Dole a déposé une première demande de prorogation du délai de liquidation de la
subvention pour une période d'un an en raison de l'abandon de l'option initiale  (difficultés  techniques et  dépassement de
l'enveloppe  financière).  Une  nouvelle  étude  a  été  engagée  pour  aboutir  à  un  projet  alternatif  qui  se  traduit  par  le
réaménagement d'une péniche : le volet accueil du public est conservé tandis que pour le volet marketing, il est envisagé la
possibilité de naviguer sur les canaux afin d'assurer la promotion du territoire à l'extérieur.

Le Conseil départemental a accordé le délai demandé sous forme d'un avenant à la convention d’exécution tout en  précisant
qu'il se réservait le droit de réexaminer le dossier si le projet devait être modifié de manière substantielle.

Par courrier du 3 juillet 2017 la Communauté d'Agglomération du Grand Dole a adressé une nouvelle demande de prorogation
du délai  de liquidation de la subvention d'un an accompagné du descriptif  et  du plan de financement tenant compte des
modifications  envisagées  du  projet ;  il  s'agit  d'une  péniche  type  « Freycinet »  motorisée  comprenant  un  lieu  d'accueil-
information-billetterie des clientèles, une zone de travail avec conversion en salles de réunion, des espaces techniques le tout
doté d'une adaptabilité et modularité permettant un passage rapide de la structure à une fonction promotionnelle mobile.
Par conséquent, en période estivale la péniche sera positionnée au pied du centre historique à proximité de l'Eurovélo 6 et à
proximité de la capitainerie tandis qu'elle pourra parcourir les canaux de la Région Bourgogne - Franche-Comté hors saison
touristique afin d'assurer la promotion du territoire du Grand Dole.

Le coût du nouveau projet porté par la Communauté d'agglomération Grand Dole est de 503 900 € HT.
Le plan de financement se répartit comme suit :

DEPENSES RECETTES

Expertise et acquisition de la péniche
Travaux de restructuration et d'aménagement
Frais de maîtrise d’œuvre et frais annexes

170 000 €
276 000 €
57 900 €

Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
Conseil départemental du Jura 
(12,75% de 503 900 €)
État (DETR, FNADT)
CA Grand Dole

100 000 €
64 248 €

113 360 €
226 292 €

Total HT 503 900 € Total HT 503 900 €

Compte tenu des éléments suivants, je vous propose :
- de réaffecter et d’ajuster la subvention à hauteur de 64 248 €, attribuée à la Communauté d'agglomération du Grand Dole 

 initialement prévue pour le projet de création d'un office de tourisme flottant, correspondant à 12,75 % d'un montant
global de l'opération estimé à 784 726 €, 

 à l'évolution du projet de création d'un office de tourisme flottant en période estivale et d'un outil promotionnel du
territoire à travers les rivières et les canaux en période hivernale,  en maintenant le taux d’intervention initial de
12,75 % d'un montant de dépenses éligibles estimé à 503 900 €.

- de valider l'avenant n° 2 à la convention 2014-02-TOUR-INV joint en annexe et d'autoriser le Président à le signer.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- réaffecte et ajuste la subvention à hauteur de 64 248 €, attribuée à la Communauté d'agglomération du Grand Dole :

 initialement pour le projet de création d'un office de tourisme flottant, correspondant à 12,75 % d'un montant global
de l'opération estimé à 784 726 €,

 à l'évolution du projet de création d'un office de tourisme flottant en période estivale et d'un outil promotionnel du
territoire à travers les rivières et les canaux en période hivernale,  en maintenant le taux d’intervention initial de
12,75 % d'un montant de dépenses éligibles estimé à 503 900 €.

- valide l'avenant n° 2 à la convention 2014-02-TOUR-INV joint en annexe et autorise le Président à le signer.

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_2017_344 du 11 décembre 2017

Ne prend (nent) pas part au vote :
 Franck  DAVID

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#

2

Page 173

icabut
Texte tapé à la machine
Transmis en Préfecture le 14 décembre 2017Publié le 14 décembre 2017



3

Page 174



4

Page 175



COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAAT - TOURISME

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1517

DELIBERATION N ° CP_2017_345 du 11 décembre 2017

TAXE SUR LES REMONTEES MECANIQUES

L’utilisation de la taxe sur les remontées mécaniques, instaurée par le Conseil général le 9 décembre 1986 est inscrite dans la
« loi Montagne » du 9 janvier 1985.
Selon la réglementation en vigueur,  le  produit  de cette  taxe peut  être  affecté notamment  aux dépenses  d’équipement,  de
services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne.
Lors de la DM2 2017, il a été inscrit en dépenses et en recettes la somme de 70 250 €, correspondant au produit de la taxe
départementale  sur  les  remontées  mécaniques  pour  l’hiver  2016/2017.  Un  report  des  recettes  non  attribuées  les  années
précédentes est également disponible.
Je vous propose d’examiner ce jour les dossiers détaillés ci-dessus, sachant qu’une variation des montants détaillés à l’intérieur
des plans de financement sera acceptée dans la limite de plus ou moins 15 % par ligne dans le respect du montant total de
dépenses éligibles.

PROJET DE LUGE TUBING - STATION LES GENTIANES A MORBIER

La Station des Gentianes, installée à Morbier sur le site des Marais a été reprise en 2008 par la SARL Les Gentianes qui a
depuis réalisé de nombreux investissements. 
Elle dispose de deux fils-neige, de deux téléskis avec deux pistes verte, d’une piste bleue et d’une piste rouge, ainsi que de dix
neuf canons à neige afin d'offrir un enneigement optimum.
La station possède un parking de 200 places, une location de matériel, un restaurant, un snack.

La SARL Les Gentianes souhaite investir pour la saison 2017/2018 dans un projet de luge tubing avec trois pistes de luge et un
tapis de remontée mécanique. Ces aménagements permettront de satisfaire une clientèle de plus en plus nombreuse, et d’un
point  de vue socio-économique, de travailler  toute l’année afin de pérenniser un emploi et  de créer  au moins un emploi
supplémentaire.

Le projet global s’élève à 91 668 € HT et le coût des dépenses éligibles retenu pour l’opération est estimé à 82 849 € HT.  Il est
proposé d’attribuer une subvention de 20 000 € à la SARL Les Gentianes.

Le plan de financement des actions est le suivant :

DEPENSES RECETTES

Dépenses éligibles

- Aménagement
- Matériel

10 876 €
71 973 €

Conseil départemental du Jura
(25% de 80 000 € - 24% de 82 849 €)
Financement Crédit bail
(59% de 82 849 €)
Financement prêt classique
(17% de 82 849 €)

20 000 €

49 020 €

13 829 €

TOTAL 82 849 € TOTAL 82 849 €
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AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DES PISTES DE SKI ALPIN - COMMUNE DES MOUSSIERES

Les installations de remontées mécaniques de la commune des Moussières fonctionnent depuis 1980. En 2010, la commune a
engagé des travaux conséquents  pour la  révision des  30 ans.  Ces aménagements  se sont  poursuivis  en 2015. Dans cette
continuité de la mise aux normes, de la sécurisation du site et de l’offre d’un service de qualité, la commune des Moussières
souhaite procéder à nouveau à des travaux d’aménagement des pistes de ski alpin et de sécurisation, pour la saison hivernale
2017/2018.

Le projet global s’élève à 23 986,55 € HT. La commune sollicite une subvention de 25 % du montant de l’investissement soit
5 997 €. Il est proposé de répondre favorablement à cette demande, soit une subvention de 5 997 €.

Le plan de financement des travaux est le suivant :

DEPENSES HT RECETTES

Dépenses éligibles 
- Drainage du pied des téléskis
- Électrification des téléskis
- Glissière
- Câbles 
- Tirfor
- Passerelle

4 585,00 €
3960,55 €
4 320,00 €
7 260,00 €

300,00 €
3 561,00 €

Conseil départemental du Jura
Autofinancement

5 997,00 €

17 989,55 €

25 %

75 %

TOTAL  HT  23 986,55 € TOTAL 23 986,55 € 100 %

MODERNISATION DES OUTILS DE COMMERCIALISATION ET DE VENTE DES DOMAINES NORDIQUES –
ESPACE NORDIQUE JURASSIEN

L’Espace Nordique Jurassien  est  une association Loi  1901.  Elle  regroupe trois  associations départementales,  Ain Espace
Nordique, Haut Doubs Nordique et Jura Nordique.
Les  actions  et  les  projets  portés  par  l’ENJ  sont  coordonnés  à  l’échelle  des  Montagnes  du  Jura,  ce  qui  contribue  à  un
développement  homogène  de  l’offre  nordique,  à  un  partage  des  problématiques  et  à  une  mutualisation  des  coûts
d’investissement et de fonctionnement.

Le projet de modernisation des outils de commercialisation et de vente des sites nordiques pourra être mutualisé avec d’autres
activités hivernales (ski alpin, location de ski, de luge, …) et être utilisé pendant les quatre saisons.

Le principe du projet :  ENJ propose de mettre en place un outil  de commercialisation et de vente en ligne commun aux
domaines nordiques. Cet outil sera installé sur les sites internet des stations et des offices de tourisme. Ainsi, l’acte d’achat sera
autonome, les pratiquants pourront le faire depuis leur domicile. L’outil proposé permettra aux stations de vendre tous leurs
produits  nordiques,  mais  il  pourra  également  être  personnalisé.  Enfin  cet  outil  proposera  une dématérialisation  des  Pass
Nordiques, en proposant aux skieurs qui le souhaitent d’utiliser leur smartphone à la place d’un Pass d’accès imprimé, depuis
son domicile.

A l’échelle des Montagnes du Jura, ce sont seize sites nordiques qui pourront bénéficier de ce nouvel outil. Pour le Jura, ce
projet  concernerait  particulièrement  les  sites  nordiques  Haut-Jura  Saint-Claude,  Haute  Foux  Foncine,  Secteur  Arcades
(Morbier, Longchaumois, Bellefontaine) et Grandvaux (Prénovel, Saint-Laurent, Lac-des-Rouges-Truites et Trémontagne). La
Station  des  Rousses  et  la  Station  des  Monts-Jura  sont  déjà  équipées  de  système informatique  commun ;  elles  ne  seront
concernées que partiellement par les développements envisagés.

Le coût global de ce projet s’élève à 358 716 € à l’échelle des Montagnes du Jura. L’investissement pour le Jura est estimé à
168 528 €. L’association Espace Nordique Jurassien sollicite une aide de 16 853 € auprès du Département. Il est proposé de
répondre favorablement à cette demande, soit une subvention de 16 853 € et une intervention à hauteur de 10 %.
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Le plan de financement des travaux est le suivant :

DEPENSES RECETTES

Dépenses éligibles 

CC Station des Rousses
CC Haut Jura St Claude
Jura Monts Rivières
Bellefontaine
Morbier
Longchaumois
Prénovel Les Piards
St Laurent en Grandvaux
Trémontagne
Lac des Rouges Truites
Chaux des Près
Les Crozets Jura Sud

5 630 €
99 714 €
42 787 €
1 655 €

11 109 €
1 188 €
1 637 €
1 324 €
1 166 €
1 160 €
1 151 €

9 €

Conseil départemental du Jura

Conseil Régional

FNADT

Europe

Auto financement

16 853 €

33 706 €

25 279 €

50 558 €

42 132 €

10 %

20 %

15 %

30 %

25 %

TOTAL 168 528 € TOTAL 168 528 € 100 %

ACQUISITION  D’UNE  DAMEUSE  –  SYNDICAT  MIXTE  DE  DÉVELOPPEMENT  TOURISTIQUE  DE  LA
STATION DES ROUSSES

Le territoire de la Station des Rousses est géré par 3 structures : la Communauté de communes de la Station des Rousses,
compétente notamment en matière d’investissement dans les activités nordiques ; la SAEM Sogestar, société d’économie mixte
qui organise les activités touristiques proposées par la Station ; le Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station
des Rousses (SMDT), compétent en matière d’investissement dans les activités alpines.

Le SMDT de la Station des Rousses Haut-Jura a été interpellé dernièrement par l’Association Espace Alpin Bellefontaine qui
l’a alerté sur la vétusté de la dameuse mise à disposition par ce dernier. Au vu du nombre d’heures d’exploitation de cette
machine et de son ancienneté, le SMDT envisage de le remplacer par un modèle plus récent, d’occasion.

Le coût global de cet achat s’élève à 103 000 € HT. Le SMDT a sollicité une aide de 44 500 € auprès du Département. Or le
dispositif prévoit une subvention maximale de 25 % du montant de l’investissement plafonné à 80 000 € HT, une subvention
de 20 000 € est donc envisageable.

Le plan de financement de l’opération est le suivant :

DEPENSES HT RECETTES

Dépenses éligibles 
- Coût de l’engin de damage 103 000 €

Conseil départemental du Jura
Autofinancement

20 000 €

83 000 €

19,50 %

80,50 %

TOTAL  HT 103 000 € TOTAL 103 000 € 100 %
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  attribue  à la SARL Les Gentianes une subvention de  20 000 € correspondant à 25 % d’un montant des dépenses éligibles
plafonné à 80 000 € et à 24 % d’un montant de dépenses éligibles estimé à 82 849 €, pour la réalisation d’un projet de luge
tubing sur le domaine de la Station Les Gentianes à Morbier,

-  attribue à la Commune Les Moussières une subvention de 5 997 € correspondant à 25 % d’un montant global de dépenses
éligibles estimé à 23 986,55 €, pour l’aménagement et la sécurisation des pistes de ski alpin sur la commune Les Moussières,

- attribue à l’association Espace Nordique Jurassien une subvention de 16 853 € correspondant à 10 % d’un montant global de
dépenses  éligibles  estimé  à  168 528 €,  pour  la  modernisation  des  outils  de  commercialisation  et  de  vente  des  domaines
nordiques,

- attribue au Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station des Rousses Haut-Jura une subvention de 20  000 €
correspondant à  19,50 % d’un montant global de dépenses  éligibles estimé à 103 000 €,  pour l’acquisition d’un engin de
damage,

- approuve le modèle de convention type joint en annexe et relatif à l’attribution de subvention au titre de la taxe sur les
remontées mécaniques,

- autorise le Président à signer les conventions correspondantes aux attributions de subventions présentées ci-avant, et rédigées
suivant le modèle de convention type joint en annexe, ainsi que les avenants éventuels.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 70 250 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 62 850 €

AP restant à affecter € CP disponibles 7 400 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 73 561 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_345 du 11 décembre 2017

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 : 1529

DELIBERATION N ° CP_2017_346 du 11 décembre 2017

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 :

Gilbert BLONDEAU

 Réunion de mobilisation pour le Lyria, le 5 décembre à Besançon
 COPIL GEMAPI, le 10 octobre à Bettant

Franck DAVID 

 Réunion CROPSAV, session animale, le 22 novembre à Dijon
 Réunion CROPSAV, session végétale, le 1er décembre à Dijon
 Réunion d’information sur le dispositif « contrat de canal », le 7 décembre à Besançon
 Réunion schéma régional, le 9 novembre à Besançon

Dominique CHALUMEAUX

 Remise des prix du concours de Volailles fines, le 16 décembre à Louhans-Châteaurenaud

Gérôme FASSENET

 Concours régional de Comté, le 14 décembre à Levier

Franck DAVID & Jean Daniel MAIRE

 CA Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses, le 26 octobre à Cergy-Pontoise
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter 0 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n° CP_2017_346 du 11 décembre 2017

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 : 1292

DELIBERATION N ° CP_2017_347 du 11 décembre 2017

AIDE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES INTERNES
RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL 2017/2018

Le transfert à la Région, le 1er septembre 2017, de la compétence « transports scolaires » a conduit le Département à redéfinir,
à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, les aides complémentaires accordées précédemment aux familles.

Lors de sa réunion du 14 avril dernier, la Commission permanente a ainsi décidé :

 d’acter l’arrêt des aides en lien direct avec l’organisation des transports scolaires,

 de réserver l’aide jusqu’alors octroyée aux internes, collégiens et lycéens, aux seuls élèves scolarisés de la classe de
6ème à la classe de 3ème dans un établissement d’enseignement général, technique, professionnel, agricole ou spécialisé,
public ou privé, relevant de leur secteur de rattachement,

 d’en fixer les montants,

 de maintenir à titre provisoire l’aide aux lycéens internes en cours de cycle scolaire, excluant ainsi de fait les lycéens
internes non bénéficiaires l’année précédente.

Il  a  dès  lors  paru  nécessaire,  pour  une  plus  grande  lisibilité  de  ces  évolutions  substantielles,  de  rédiger  un  règlement
départemental spécifique à l’aide au transport des élèves internes pour la présente année scolaire, définissant notamment les
critères d’éligibilité à cette aide financière, ses différents montants et ses modalités de versement.

Je vous propose de valider ce document, joint en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le règlement départemental de l’aide au transport des élèves internes, joint en annexe, applicable pour l’année
scolaire 2017/2018.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_347 du 11 décembre 2017

Pour                                                                     25
Contre                                                                  0
Abstention                                                           5

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1295

DELIBERATION N ° CP_2017_348 du 11 décembre 2017

CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES COLLÈGES
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Le décret n° 2008-263 relatif aux concessions de logements dans les établissements publics locaux d’enseignement prévoit
que, sur rapport du chef d'établissement, le conseil d’administration propose à la collectivité de rattachement les emplois dont
les titulaires bénéficieraient desdites concessions. Ce décret concerne les personnels de direction, d’éducation, de gestion et
de santé de l’Education nationale. 

La loi 2007-209 du 19 février 2007 prévoit que l’attribution des logements de fonction aux personnels ouvriers et de service
exerçant dans un collège, fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration.

La délibération n° 2015-004 du 2 avril 2015, prise en application de l'article L 3211-2 6° du Code général des collectivités
territoriales, délègue au Président la compétence de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans.

Il convient de distinguer différents types de concessions :

1) les  concessions  par  nécessité  absolue  de  service  (CNAS)  qui  sont  accordées  aux  agents  de  direction,  de  gestion  et
d'éducation, aux agents soignants, et aux agents ouvriers et de service ; ces concessions comportent la gratuité du logement nu
et une franchise partielle des charges locatives, votée chaque année (pour 2017 : 1 872,35 € en cas de chauffage collectif et
2 493,44 € dans le cas contraire),

2) les concessions par utilité de service qui ne comportent aucune prestation gratuite,

3) les conventions d'occupation précaire (COP) qui peuvent être accordées à des agents de l'État  lorsque tous les besoins
résultant de la nécessité absolue de service ou de l'utilité de service ont été satisfaits. Ces conventions d'occupation précaire ne
prévoient aucune prestation gratuite. Les montants des loyers et charges sont encaissés par l’établissement et figurent à son
budget en tant  que recettes.  Par extension, des  conventions d’occupation précaire sont également accordées à  des  agents
départementaux exerçant dans l’établissement.

Pour ce qui est des CNAS, le nombre de personnels ainsi logés est établi sur la base d'un calcul dont les principes sont les
suivants :
- pour les agents de direction, de gestion et d'éducation, le nombre de CNAS accordées dépend d'un barème de points prenant
en compte, selon leur composition, les effectifs de l'établissement,
- pour les agents soignants, le nombre de CNAS varie selon les types d'hébergement offerts aux élèves,
- pour les agents ouvriers et de service chargés des fonctions de gardiennage, le nombre de CNAS est accordé sur proposition
du conseil d’administration, dans la limite des logements disponibles.

Le tableau que vous trouverez ci-après présente les propositions des établissements pour l’attribution de logements, par voie de
CNAS d’une part (conformément aux principes de calcul précités), par voie de COP d’autre part, étant précisé qu’aucune
concession par utilité de service n’a été proposée. 

Il vous est demandé de vous prononcer sur ces propositions.
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Concessions de logements  ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
  (application du décret  2008-263)  

PROPOSITIONS DU 
CA POUR LES 
CONVENTIONS 
D'OCCUPATION 
PRECAIRE ET 
REVOCABLE

agents  
soignants 

agents ouvriers ou 
de service chargés 
des fonctions de 

gardiennage

nbre CNAS emplois affectataires nbre CNAS nbre CNAS

ARBOIS - Collège  Louis Pasteur 1 lgt(s) 1 NAS Principal 0 NAS 0 NAS 0 1

ARINTHOD - Collège Xavier Bichat 2 lgt(s) 2 NAS Principal -( Gestionnaire : dérogation) 0 NAS 0 NAS 1 1

BLETTERANS - Collège du Parc 2 lgt(s) 2 NAS Prinicipal + principal adjoint 0 NAS 0 NAS 0 2

CHAMPAGNOLE - Collège les Louataux 6 lgt(s) 4 NAS
 Principal + Principal adjoint+ Gestionnaire + CPE : 
dérogations

0 NAS 1 NAS 4 1

CHAUSSIN - Collège Marcel Aymé 2 lgt(s) 2 NAS Principal adjoint ( Gestionnaire : dérogation) 0 NAS 0 NAS 1 1

CLAIRVAUX - Collège des lacs 3 lgt(s) 2 NAS Gestionnaire (Principal : dérogation) 0 NAS 1 NAS 1 2

DAMPARIS - Dollège Jean Jaures 2 lgt(s) 2 NAS
Principal (Gestionnaire : dérogation)

0 NAS 0 NAS 1 1

DOLE - Collège de l'Arc 2 lgt(s) 2 NAS Principal - Gestionnaire 0 NAS 0 NAS 0 2

DOLE - Collège Maryse Bastié 7 lgt(s) 4 NAS
Secrétaire intendance (Principal + Principal adjoint 
+ gestionnaire : dérogations)

0 NAS 1 NAS 3 2

DOLE - Collège Claude-Nicolas Ledoux 4 lgt(s) 2 NAS Principal - Principal adjoint 0 NAS 1 NAS 0 3

FRAISANS - Collège Gustave Eiffel 2 lgt(s) 2 NAS Gestionnaire + Principal : dérogations 0 NAS 0 NAS 2 0 1 COP

LAVANS - Collège du Plateau 3 lgt(s) 2 NAS Principal - Gestionnaire 0 NAS 1 NAS 0 3

LONS - Collège Aristide Briand 5 lgt(s) 3 NAS
Principal adjoint - Gestionnaire
(Principal: dérogation)

0 NAS 1 NAS 1 3

LONS - Collège Rouget de Lisle 7 lgt(s) 4 NAS
Gestionnaire -Principal adjoint- CPE  (Principal : 
dérogation)

0 NAS 2 NAS 1 5 1 COP

LONS - Collège Saint Exupéry 6 lgt(s) 4 NAS
Principal -  (Principal adjoint, Gestionnaire et CPE : 
dérogations) 0 NAS 1 NAS 3 2

MOIRANS - Collège Pierre  Vernotte 3 lgt(s) 2 NAS Proviseur - Principal adjoint 0 NAS 0 NAS 0 2 1 COP

MONT SS VAUDREY - Collège Jules Grévy 3 lgt(s) 1 NAS  Principal : dérogation 0 NAS 0 NAS 1 0

MOREZ - Collège Pierre Hyacinthe Cazeaux 6 lgt(s) 3 NAS Principal - Gestionnaire - CPE - 0 NAS 1 NAS 0 4

NOZEROY - Collège Gilbert Cousin 2 lgt(s) 1 NAS Principal 0 NAS 1 NAS 1 1

ORGELET - Collège Michel Brézillon 2 lgt(s) 2 NAS Principal - (Gestionnaire : dérogation) 0 NAS 0 NAS 1 1

POLIGNY - Collège Jules Grévy 4 lgt(s) 3 NAS Principal - Principal  Adjoint - Gestionnaire  0 NAS 0 NAS 0 3

LES ROUSSES  - Collège le Rochat 9 lgt(s) 3 NAS CPE- Gestionnaire  - (Principal : dérogation) 1 NAS 2 NAS 1 5 1 COP

SAINT AMOUR - Collège Lucien Febvre 3 lgt(s) 2 NAS Principal adjoint (CPE dérogation) 0 NAS 0 NAS 1 1

SAINT CLAUDE - Collège Pré Saint Sauveur 4 lgt(s) 3 NAS Principal adjoint + CPE + secrétaire d'intendance 1 NAS 0 NAS 0 4

SAINT LAURENT - Collège Louis Bouvier 3 lgt(s) 2 NAS Principal  - (Gestionnaire :  dérogation)  0 NAS 0 NAS 1 1 1 COP

2 NAS Principal adjoint - CPE college - 0 NAS 3 NAS

3 NAS CPE lycée- (proviseur +gestionnaire : dérogations) 1 NAS 0 NAS

TAVAUX - Collège des Vernaux 4 lgt(s) 3 NAS
Principale -( CPE? En attente proposition CA))- 
(Gestionnaire : dérogation)

0 NAS 0 NAS 1 2

107 lgt(s) 68 NAS 3 NAS 16 NAS 27 61 NAS 5 COP

Les demandes de dérogation n'étant pas toutes connues au moment de la rédaction du présent rapport, le nombre total de CNAS effectivement accordées évoluera en conséquence-
De même , pour ce concerne les attentes de confirmation par le CA des CNAS envisagées

nbre total de 
logements occupés 

par COP

2 7

PROPOSITIONS DU  CA POUR L'ATTRIBUTION DES CONCESSIONS PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE

SALINS - Lycée  collège Victor Considérant 10 lgt(s)

agents de direction, gestion, éducation (répartition en 
fonction du nombre de points) 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Nombre de 
logements 
existants

nbre total de 
logements 

occupés par 
CNAS

nbre 
dérogations 
demandées
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve  les  propositions  de  concessions  de  logements  et  de  conventions  à  titre  précaire  présentées  par  les  conseils
d'administration des collèges pour l'année scolaire 2017-2018.

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

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_2017_348 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 1312

DELIBERATION N ° CP_2017_349 du 11 décembre 2017

ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENT DE LA SALLE DE LECTURE DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
REPRODUCTION, RÉUTILISATION ET MISE À DISPOSITION DE DOCUMENTS ET DONNÉES, TARIFS

DES PRESTATIONS

Contexte légal et réglementaire

Code du Patrimoine, partie législative,  Livre 1er,  dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel, et  livre II,
Archives.

Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  partie  législative,  livre  IV  Services  publics  locaux,  titre  II  Dispositions
particulières, chapitre 1er Services culturels des collectivités territoriales, section 1 Archives, article L. 1421-1.

Code des  relations entre  le  public  et  l’administration,  Livre  III,  accès  aux  documents  administratifs  et  réutilisation  des
informations publiques.

Loi n°- 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur
public, dite loi Valter, transposant la directive européenne du 26 juin 2013 relative à la réutilisation des informations du
secteur public.

Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, dite loi Lemaire, disposant notamment que le droit  sui generis des
producteurs de bases de données (art. L. 342-1 et L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle) ne peut pas faire obstacle à
la réutilisation du contenu des bases de données que les administrations publient (article L. 321-3 du CRPA).
Décret n°- 2016-1036 du 28 juillet 2016 relatif au principe et aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des
informations du secteur public.

Décret n°- 2017-638 du 27 avril 2017 instaurant des modèles de licence de réutilisation.

Circulaire de la Direction des Archives de France du 25 mai 1994 relative aux règles régissant le fonctionnement des salles
de lecture de services d'archives.

Le règlement de la salle de lecture des Archives départementales du Jura, fixé par arrêté du Président du Conseil général
du 5 novembre 1993, contient les prescriptions de base pour la bonne tenue matérielle de la salle et la prévention contre les
vols  et  les  actes  de  malveillance,  mais  ne  répond  pas  aux  évolutions  des  pratiques  et  de  la  législation  relatives  à  la
communication,  la  consultation,  la  reproduction,  la  mise  à  disposition  et  la  réutilisation  des  documents  ou  des  données
conservés par les Archives sous forme d'originaux ou de duplications, en particulier numériques.

En outre, les évolutions légales et réglementaires très récentes relatives à l'open data en général, à la réutilisation des données
publiques  conservées  dans  les  services  d'archives  en  particulier  (lois  dites  Lemaire  et  Valter),  rendent  caduque la  partie
"réutilisation" du règlement global de réutilisation et de reproduction des documents publics conservés aux Archives du Jura,
voté  par  délibération  n°-  7208  du  10  décembre  2010  par  le  Département  et  modifié  par  délibération
n°- 7747 du 5 décembre 2012.

Enfin,  l'ouverture  du  nouveau  portail  des  Archives  le  18  octobre  2017  avec,  notamment,  diffusion  immédiate  de  plus
de 1,8 million de vues, nombre qui s'accroîtra les mois et années à venir, modifie la nature des réponses par les Archives à des
demandes de reproduction d'une part, et d'autre part ouvre le champ de la mise à disposition de données publiques, corollaire
technique et pratique du droit à la réutilisation des données publiques, à l'égard des vues numériques de documents conservés
aux Archives, des inventaires, relevés ou autres documents établis par les Archives, qui y sont diffusés.

Pour ces raisons, il est proposé à la signature du Président du Conseil départemental du Jura un nouvel arrêté portant règlement
global régissant le fonctionnement de la salle de lecture, les modalités de reproduction, réutilisation et mise à disposition des
documents et données conservés aux Archives et, le cas échéant, diffusés sur le portail des Archives. Cet arrêté incorpore de
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façon explicite les obligations légales et réglementaires relatives à la communication, à la reproduction, à la mise à disposition
et à la réutilisation des données publiques, intervenues depuis décembre 2015 et applicables aux Archives du Jura.
Il contient deux annexes qu’il convient à la Commission permanente de valider avant la signature de l’arrêté  : une nouvelle
grille tarifaire des prestations aux Archives départementales du Jura, en dehors de la vente de leurs publications, et l’adoption
de la licence Etalab dans le cadre de la réutilisation de données publiques.

- Tarifs des prestations     : principaux changements proposés  

Arrêt de l'offre de reproduction photographique analogique sauf pour les microfilms, dont le coût unitaire de la bobine passe à
30,00 € en raison de la très forte hausse du coût de ce medium ; adaptation du coût de supports aux coûts réels d'achat des
fournitures ; introduction de nouveaux supports de gravage ou d'envoi de vues, notamment pour répondre à l'obligation légale
de mise à disposition massive de documents (disques durs externes, téléchargement depuis des plateformes) ; introduction de
coûts spécifiques de mise à disposition de données numériques déjà présentes sur le portail des Archives pour des besoins
strictement  circonscrits  dans  le  règlement  ;  introduction  d'un  forfait  de  recherche  par  acte  (5,00 €  l'acte,  hors  coût  de
reproduction)  applicable  aux  professionnels  rémunérés  par  leurs  clients  pour  faire  ces  recherches  (notamment  notaires,
généalogistes professionnels) qu'ils répercutent sur le personnel des Archives, tenus, eux, d'y répondre si les actes à rechercher
sont correctement identifiés (application du Code du patrimoine et  CRPA ; la Cada a validé le principe de facturation de tels
frais par les Archives départementales).
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- Réutilisation des données publiques

Il est proposé le principe de licence libre et gratuite, que les données réutilisées soient ensuite fournies par l’utilisateur au
public gratuitement ou contre paiement. Cette proposition tient notamment compte de la lourdeur des procédures de calcul de
plafond de recettes à ne pas dépasser annuellement, du risque de contentieux non nul en cas d'adoption de licence payante et
d’une estimation des dépenses et des recettes. Il est proposé aussi d'adopter le modèle de licence Etalab version 2.0, non
modifiable,  parmi les deux modèles de licences proposés par l'État  ;  il  est le plus approprié aux données structurées des
Archives, couvre les bases de données et est aisé à comprendre. La gratuité de la réutilisation s'accompagne en revanche de la
facturation de  la  mise  à  disposition matérielle  des  données  par  les  Archives  selon  les  modalités  indiquées  aux tarifs  de
prestations susmentionnés.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la nouvelle grille tarifaire des prestations offertes par les Archives départementales du Jura,

- approuve l’adoption du principe de réutilisation gratuite des documents et données conservés aux Archives départementales
du Jura et l’adoption de la licence Etalab version 2.0.

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_2017_349 du 11 décembre 2017

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 : 1281

DELIBERATION N ° CP_2017_350 du 11 décembre 2017

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS
INSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER POUR LA RÉVISION

DE LA RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS SUR LA COMMUNE DE VITREUX

Conformément à la délibération de l’Assemblée départementale n° CD_2015_008 du 24 avril 2015 donnant délégation à la
Commission permanente pour l’institution des commissions communales ou intercommunales d’aménagement foncier et en
application de l’article L. 121-2 du Code rural et de la pêche maritime, la commune de Vitreux a saisi le Conseil départemental
par délibération du 22 septembre 2017 sur l’opportunité d’instituer une Commission communale d’aménagement foncier en
vue de la révision de la réglementation des boisements sur son territoire.

Pour mémoire, la procédure de révision de la réglementation des boisements ne nécessite pas d’inscription budgétaire de la part
du Département. Celle-ci est animée et organisée techniquement et administrativement par les services, conformément au Code
rural et de la pêche maritime. De plus, la réglementation des boisements de Vitreux a été approuvée initialement le 27 avril
1970.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la demande de révision de la réglementation des boisements sur la commune de Vitreux,
- institue la Commission communale d’aménagement foncier de Vitreux,
- mandate le Président pour la mise en œuvre de la procédure de constitution de cette commission.

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_2017_350 du 11 décembre 2017

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 : 1308

DELIBERATION N ° CP_2017_351 du 11 décembre 2017

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Les articles L.113-8 à 14, L.215-1 à 24, et L.331-1 à 34 du Code de l'urbanisme relatifs aux espaces naturels sensibles, à
l'utilisation de la taxe d'aménagement et au principe de préemption, définissent la compétence du Département pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles sur le
territoire départemental.
L'article 59 de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, rend
obligatoire l'élaboration d'un plan de gestion pour tout espace naturel sensible (ENS).

CO  NVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLES COMMUNALES – SITE ENS DE LA CONFLUENCE  
DOUBS-ORAIN
 
La confluence Doubs-Orain est située dans le site Natura 2000 de la Basse vallée du Doubs, dont l’animation est assurée par
l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône-et-Doubs. Les communes de Longwy-sur-le-Doubs et de Chaussin
sont toutes deux propriétaires de parcelles situées au niveau du site ENS d’initiative départementale de la confluence et sont
sensibilisées à l’intérêt de conserver et de gérer durablement ce secteur.

Les deux parcelles du Département également incluses dans le site ENS de la confluence du Doubs et de l’Orain peuvent faire
l’objet d’un contrat Natura 2000 pluriannuel.

La convention, annexée à ce rapport, définit les modalités de mise à disposition des parcelles communales de Longwy-sur-le-
Doubs et de Chaussin dans l’optique de la mise en œuvre d’un contrat Natura 2000, porté par le Département, avec pour
objectifs la réhabilitation d’une zone humide au niveau de la confluence Doubs-Orain et la reconversion de la peupleraie en
forêt alluviale, ceci afin de restaurer la fonctionnalité écologique du site.

La première action relative à cette convention sera le montage administratif et financier du contrat Natura 2000, dans le respect
des objectifs et actions inscrites dans le Document d’Objectifs du site. Pour rappel, un contrat Natura 2000 permet au porteur
du projet d’être subventionné à hauteur de 100 % du montant HT des travaux réalisés conformément au Document d’Objectifs.

Une Autorisation de Programme de 30 000 € avait  été  ouverte  durant le vote de la DM1 2015 ainsi  que l’inscription de
20 000 € de crédits de paiement au BP 2017 pour la mise en œuvre des opérations.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la convention de mise à disposition du Département de deux parcelles appartenant aux communes de Longwy-sur-le-
Doubs et de Chaussin, situées sur le site ENS de la confluence Doubs-Orain, en vue de la mise en œuvre d’un contrat Natura
2000 porté par le Département

- autorise le Président à signer cette convention ainsi que les 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) 647 014,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 220 706,40 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 0,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 426 307,60 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 568 582,00 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_351 du 11 décembre 2017

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 : 1426

DELIBERATION N ° CP_2017_352 du 11 décembre 2017

AUTORISATION DE REPONDRE A UN MARCHE PUBLIC - REALISATION D'ANALYSES D'EAUX USEES
ET DE BOUES D'EPURATION POUR LE DEPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE

Un marché public en procédure adaptée ouverte a été lancé le 25 octobre 2017 pour des prestations d’analyses d’eaux usées et
de boues d’épuration pour le Département de Saône-et-Loire.

La date limite de remise des offres a été fixée au 27 novembre 2017 à 12 h.

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

Ce marché est un accord cadre à bons de commande, sans montant minimum et un montant maximum de 100 000 € HT pour 2
années. La durée du marché est de 24 mois à compter de sa notification et se termine le 31 décembre 2019. Il est reconductible
une fois pour une période de 2 ans, soit une durée maximale de 4 ans.

Les analyses concernant les boues d’épuration de type 5 et de type 6 seront sous-traitées au laboratoire Qualio, sis à Besançon,
pour un montant de 22 000 € HT maximum par an.

Les délais de cette procédure n'ayant pas permis la réunion de l'Assemblée afin d'obtenir une autorisation préalable, en vertu de
l'article L3221-10 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le Président du Conseil départemental à faire tous
actes conservatoires et interruptifs de déchéance, le LDA39 a envoyé sa candidature en date du 24 novembre 2017.

1

Page 213



La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la démarche de réponse à la consultation concernant les prestations d’analyses d’eaux usées et de boues d’épuration
pour le Département de Saône-et-Loire, et de signature des pièces nécessaires à la candidature et à l'offre,

- autorise le Président à signer, en cas d'attribution, le marché et toutes les pièces afférentes à son 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_2017_352 du 11 décembre 2017

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 : 1413

DELIBERATION N ° CP_2017_353 du 11 décembre 2017

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANCAISE
(PROGRAMME TEPCV)

Dans le cadre du dispositif « Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte », le Département a signé une convention
avec l’État pour un programme d’actions concernant notamment deux tronçons de véloroutes, l’un sur l’Eurovéloroute entre
ORCHAMPS et RANCHOT, le second sur la voie P.L.M. entre CHAMPAGNOLE et PONT DU NAVOY.

L’une des actions concerne la mise en place de ruchers à proximité des véloroutes. La convention TEPCV prévoit qu’elle doit
être réalisée en partenariat avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française.

Le projet de convention joint en annexe fixe les modalités techniques et financières de ce partenariat. Il confie à l’UNAF
l’installation et l’entretien du matériel. Le montant de la participation du Département est de 4  800 € par an pendant trois ans,
avec une subvention de l’État de 70 %.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de partenariat avec l’Union nationale de l’Apiculture Française pour la mise en place de ruchers dans
le cadre du programme d’actions « Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte »,
- autorise le Président à signer cette convention de partenariat 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_2017_353 du 11 décembre 2017

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 : 1282

DELIBERATION N ° CP_2017_354 du 11 décembre 2017

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT - VALIDATION DES COMPTES 2016

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

La CAF du Jura assure donc le rôle de comptable du FSL pour le compte du Département et à ce titre, rend ses comptes
annuellement. Elle assure les tâches suivantes :

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

La  réglementation  en  vigueur  indique  que  les  comptes  du  FSL  doivent  être  validés  annuellement  par  l’Assemblée
départementale. Aussi, il vous est proposé de valider les comptes 2016 joints en annexe.

SYNTHÈSE DES COMPTES PRÉSENTÉS

LES COMPTES DE BILANS

L’ACTIF est constitué comme suit : 

 Immobilisations financières : 79 921,25 €. Il s’agit des prêts consentis aux particuliers, en cours au 31 décembre
2016.

 Créances diverses : 7 868,90 €. Il s’agit des remboursements de prêts FSL récupérés dans les comptes de la CAF en
décembre 2016 et reversés sur le compte du FSL début 2017 pour un montant de 7 868,90 €.

 Disponibilités : 1 136 497,70 €. Il s’agit de l’argent disponible en caisse au 31 décembre 2016. Cette somme est utile
pour financer les premiers mois de l’année n+1.

LE PASSIF est constitué comme suit : 

 Capitaux propres : 1 152 140,17 €. Ils reprennent les bénéfices et les pertes annuelles cumulés.

 Provisions pour risques et charges : 13 066,10 €. Cette provision couvre les risques inhérents aux engagements de
cautionnement  et  de garantie  donnés.  Elle  informe le  gestionnaire  sur  le  montant  des  fonds à immobiliser  pour
permettre au FSL de disposer à tout moment des liquidités nécessaires pour faire face aux impayés dont il s’est porté
garant. Cette somme correspond à 10 % des engagements pour les deux années couvertes par le cautionnement du
FSL. 

 Dettes :  59 081,58 €.  Il  s’agit  des  aides  décidées  sur  2016,  non  payées  au  29  décembre  2016.  10 502,06 €
correspondent  aux  secours  décidés  fin  2016  mais  n’ayant  pu  être  payés  avant  la  date  limite  fixée  en  2016  et
48 579,52 € correspondent aux autres charges restant à payer (ASLLA : 25 719,52 € / FJT Saint-Jean : 22 860 €).
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LE COMPTE DE RÉSULTAT

LES CHARGES d’un montant de 897     173,73     € se décomposent de la façon suivante     :  

 Autres achats et charges externes : 62 000 €. Cette somme correspond à la rémunération de la CAF en tant que
gestionnaire financier du FSL.

 Subventions : 826 376,16 €  dont 481 481,74 € d’aides individuelles aux familles jurassiennes et 344 894,42 € qui
financent les mesures d’accompagnement (ASLLI, ASLLA, AEB).

 Autres charges spécifiques : 7 695,89 €. Il s’agit pour l’essentiel, de charges sur créances irrécouvrables ou faisant
l’objet de remises gracieuses (échéances de prêts non honorés ou abandonnés).

 Dotations aux provisions : 1 101,68 €. En 2016, les provisions pour risques et charges étaient de 13 066,10 €. En
2015, elles étaient de 11 964,42 €. Une dotation aux provisions de 1 101,68 € a donc été enregistrée dans les charges
2016.

LES PRODUITS d’un montant de 852 381,15 € se décomposent comme suit : 

 Subventions  d’exploitation :  847 200 €. Cette  somme  est  constituée  des  différentes  contributions  au  FSL,
mentionnées ci-dessous : 

* Département : 700 000 €,
* CAF : 70 000 €,
* Engie : 13 000 €,
* EDF : 62 000 €,
* Dole du Jura Habitat : 2 200 €.

 Reprises sur provisions et transferts de charges : 5 181,15 €. En 2016, la provision pour prêts défaillants était de
21 513,62 €. En 2015, elle était de 26 694,77 €. Une reprise de provision de 5 181,15 € est donc enregistrée.

AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

Les cautions et garanties constituent des engagements importants. Ils doivent donc être retracés en comptabilité d’engagement.
Pour l’année 2016, 130 661,04 € sont comptabilisés sur le compte 80111 « Cautionnements correspondant à une aide à l’accès
à un logement locatif ».

EN CONCLUSION

Le résultat  de l’exercice 2016 est  déficitaire  de  44 792,58 €.  Il  vous est  proposé d’affecter  cette  somme sur le  fonds de
roulement dont le net global est de 1 050 705,30 €.

Par ailleurs, il vous est proposé de réserver 300 000 € sur le fonds de roulement disponible au 31 décembre 2016 pour le
fonctionnement des quatre premiers mois de 2018 et d’affecter le solde de 750 705,53 €, au budget de l’exercice 2017.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

- valide lesdits comptes pour l’année 2016,

- affecte le résultat déficitaire de l’exercice 2016, soit 44 792,58 €, sur le fonds de roulement,

- réserve 300 000 € sur le fonds de roulement disponible au 31 décembre 2016 pour le fonctionnement sur 2018 et affecte le
solde, soit 750 705,53 € au budget de l’exercice 2017.

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_2017_354 du 11 décembre 2017

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 : 1300

DELIBERATION N ° CP_2017_355 du 11 décembre 2017

MISE EN OEUVRE DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT - CONVENTIONS 2018 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 Economie 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 Educative 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 avant le 1er janvier 2018 pour 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 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.

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.

1

Page 224



PROPOSITION DE CONVENTION AVEC L’UDAF

Il est proposé de renouveler la convention avec l’UDAF du Jura pour l’année 2018, 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 : 1 796,58 € avec un volume plancher de 96 mesures et un plafond de 112 mesures.
- coût de la mesure MAESF : 1 700,73 € avec un volume plancher de 33 mesures et un plafond de 49 mesures.
- coût de la mesure ASLLA : 1 700,73 € 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, le recrutement en 2017 de 4 Conseillères en Économie Sociale et Familiale par l’UDAF, présentes dans les Unités
Territoriales, a permis une mobilisation rapide de l’outil par les travailleurs sociaux et une intervention très réactive auprès des
familles. Le bilan intermédiaire, avec 131 mesures en cours au 31 juillet 2017 et 149 familles accompagnées, est globalement
positif. Le caractère préventif de ces mesures, qui ont la spécificité de s’inscrire plus en amont en favorisant un travail éducatif
et  de  préservation du logement,  est  confirmé.  En effet,  très  peu  de  demandes  d’aides  financières  (24  pour  149 familles
accompagnées)  sont  sollicitées  au  cours  de  la  mesure  AEB et  dans  le  cas  de  dettes  de loyer,  pour 75 % des situations,
l’accompagnement conduit à la mise en place d’un plan d’apurement négocié ou à la reprise du paiement du loyer. 
Au regard de ce bilan, le Comité de Pilotage du FSL réuni le 23 octobre 2017, a émis un avis favorable pour la poursuite de ce
partenariat avec l’UDAF en 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 173 015 € émanant du FSL.

CAS PARTICULIER DE L’ASSOCIATION COOP’AGIR A DOLE

L’association  Coop’agir  de  Dole,  via  le  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. Cette spécificité conduit le Département à proposer à l’association la mise en œuvre d’ASLLA pour ces
publics.

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 champs de compétence du
Département et répondent à un besoin repéré par l’Unité Territoriale d’action sociale de Dole.

Pour 2018, il est proposé de confier à l’association Coop’agir, 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 de la manière suivante :
- ASLLA : 188,97 €

Le cahier des charges proposé est identique à celui de l’UDAF dans son contenu relatif à l’ASLLA.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- 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 173 015 € 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_2017_355 du 11 décembre 2017

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 : 1250

DELIBERATION N ° CP_2017_356 du 11 décembre 2017

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT POSTE DE TRAVAILLEUR SOCIAL
"INTERFACE POLICE GENDARMERIE"

L’article 2 de la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance précise qu’une convention entre l’État
et le Département peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des
commissariats de la police nationale et des groupements de gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l’attention
des publics en détresse.

La mise en place d’un poste de travailleur social interface police/gendarmerie a pu être effective à compter du 1 er janvier 2012
par la signature d’une première convention signée par le Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le Préfet
pour la période 2012/2014, puis d’une 2ème convention pour la période 2015/2017.

Ce poste, placé sous l’autorité du Chef de Mission Jura Enfance à Protéger a pour principales missions : 
 l’écoute  et  le  recensement  des  victimes et/ou des  personnes en  situation de  détresse  sociale repérées  lors  d’une

intervention ou à l’occasion du service des agents de gendarmerie ou de police,
 l’évaluation des situations et faciliter l’orientation des personnes qui le souhaitent vers les services appropriés,
 le conseil aux intervenants des services de police et de gendarmerie,
 l’exercice d’un rôle d’interface entre les instances de gendarmerie et les services sociaux et médico-sociaux, mais

aussi judiciaires,
 la garantie de la prise en compte de la situation par les services du Département, si celle-ci relève de ses missions.

Les  bilans  trimestriels  et  annuels  effectués  démontrent  l’importance  de  ce  poste  qui  permet  notamment  à  des  situations
inconnues de l’ensemble des services sociaux d’être repérées et orientées vers un organisme adapté.
En 2016, 670 situations ont été traitées dans le cadre de ce dispositif.

L’État s’engage à poursuivre sa participation au cofinancement du poste à hauteur de 50 % du coût du salaire et des charges
dans le cadre du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).

Ces éléments précisés, je vous propose d’approuver les termes du projet de convention (joint en annexe) d’une durée de 3 ans
relative au partenariat mis en place.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le projet de renouvellement de la convention relative au partenariat entre le Département et la Préfecture,

- autorise le Président à signer la convention et le cas échéant les avenants à intervenir,

- autorise le Président à solliciter le financement de l’État au titre du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance.

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_2017_356 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1347

DELIBERATION N ° CP_2017_357 du 11 décembre 2017

MISE EN OEUVRE DU PROJET POUR L'ENFANT (PPE)

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant précise que les départements sont chargés d’établir pour
tout enfant bénéficiant  d’une prestation d’aide sociale à l’enfance (hors aides financières) ou d’une mesure de protection
judiciaire, un Projet Pour l’Enfant (PPE) pour garantir la sécurisation de son parcours de vie. Le PPE est centré sur l’enfant et
ses besoins fondamentaux. Il organise les coordinations nécessaires avec l’ensemble des partenaires chargés de l’exécution des
mesures. 

Le décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu du Projet Pour l’Enfant précise que ce
document doit : 

 prendre en compte les besoins fondamentaux de l’enfant sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et
social au regard notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son histoire,

 assurer la stabilité du parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites,
 prendre la forme d’un document unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées,
 s’appuyer sur l’évaluation de la situation de l’enfant, celle de sa famille et des aides auxquelles il peut être fait appel

dans son environnement, ainsi que sur une évaluation médicale et psychologique.

Le PPE est signé par le Président du Conseil départemental.

Il est proposé aux titulaires de l’autorité parentale, ainsi qu’à l’enfant en âge de discernement, de signer ce projet (art.  D223-16
du Code de l’Action Sociale et des Familles).

Afin de répondre à cette obligation, il est proposé la création d’un document PPE unique pour l’ensemble du Département.
Pour ce faire,  une réunion territoriale a été organisée sur chacune des Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) avec
l’ensemble  des  partenaires.  Ces  rencontres  ont  permis  de  s’accorder  sur  un  document  cadre  simplifié  qui  devra
progressivement être mis en œuvre sur le territoire. 

Au-delà des obligations légales qu’il recouvre, ce document favorisera l’harmonisation des pratiques et apportera une plus
grande lisibilité des différentes interventions mises en œuvre pour l’accompagnement de l’enfant. 
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les termes du document, Projet Pour l’Enfant, ci-joint,

-  autorise  le  Président  à  signer  le  Projet  Pour  l’Enfant  pour  chaque enfant  bénéficiant  d’une  prestation d’aide  sociale  à
l’enfance, hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire.

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_2017_357 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AMENAGEMENT NUMERIQUE

Rapporteur : Jean-Michel DAUBIGNEY

Réf : 1327

DELIBERATION N ° CP_2017_358 du 11 décembre 2017

PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACCES A INTERNET PAR SATELLITE

Par délibération n° 7780 du 5 décembre 2012, l'Assemblée départementale a décidé de prendre en charge, à concurrence de
500 €, les frais d'accès à Internet par satellite engagés par les jurassiens, particuliers, entreprises ou services, non couverts par
une autre technologie.

En application de cette décision de principe, la Commission permanente du 29 mars 2013 a approuvé le règlement d'attribution
de cette aide dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires :
- propriétaires ou locataires d'une résidence principale dans le Jura,
- jurassiens propriétaires d'un hébergement touristique pour les besoins de leurs clients,
- entreprises ayant leur siège social dans le Jura,
- services publics locaux,
- professions libérales et de services.

Mauvais accès à Internet : conditions cumulatives :
- pas d'éligibilité FTTH (fibre optique),
- pas d'éligibilité ADSL (réseau téléphonique),
- pas d'éligibilité WiMax (accès radio).

Dépenses prises en compte, dans la limite d'une subvention d'un montant de 500 € :
- l'achat du kit de connexion,
- la pose de l'antenne par un installateur,
- les frais de mise en service de la ligne par l'opérateur.

Je vous propose d'attribuer une aide à 3 foyers jurassiens (liste en annexe) ayant présenté une demande conforme aux critères
d'attribution pour un montant de 1 343,88 €, ce qui porte à 598 le nombre de bénéficiaires depuis mars 2013.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde une aide à 3 foyers jurassiens (liste en annexe) pour un montant de 1 343,88 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 50 000,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 19 011,11 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 1 343,88 €

AP restant à affecter € CP disponibles 29 645,01 €

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_2017_358 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - PERSONNES HANDICAPEES

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 1462

DELIBERATION N ° CP_2017_359 du 11 décembre 2017

CONVENTION D'ACCUEIL AVEC LA RESIDENCE SERVICE EGIDE (BELGIQUE)

Vu le décret n° 2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l’accord-cadre du 21 décembre 2011 signé le 21 novembre
2011 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région wallonne du Royaume de Belgique
sur l’accueil des personnes handicapées ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu le Règlement Départemental d’Aide Sociale du Jura ; 
Vu la Délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du Jura du 3 juillet 2013 ;
Vu la Convention signée entre le Département du Jura et la Résidence Service Egide sise à Mons en Belgique pour l’accueil
de M. F. valable du 25 juillet 2013 au 4 février 2018 ;
Vu la décision d’orientation du 7 novembre 2017 prise par la Commission des Droits et  de l’Autonomie des  Personnes
Handicapées (CDAPH) de la MDPH du Jura et valable jusqu’au 4 février 2023 ;
Vu la décision d’autorisation de prise en charge de l’AVIQ pour la Résidence Service Egide valable du 30 juillet 2017 au 20
juin 2023 ;

M. F. a été confié depuis son plus jeune âge à l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre d’une mesure judiciaire d’Assistance
Educative suite à d’importants problèmes au sein du couple parental et des carences éducatives. Il est entré à l’IME Pierre
Carême de Perrigny en 2004. Il a évolué au fil des années avec des prises en charge dans différentes familles d’accueil.

Présentant un handicap mental et des troubles du comportement associés importants, M. F. a été également régulièrement pris
en charge par le CHS du Jura.

A sa majorité, des démarches ont été entreprises pour un accueil en Foyer de vie ou Foyer d’Accueil Médicalisé au sein du
département ou hors département, sans résultat du fait de la complexité de son handicap et du manque de place.

Une  solution  a  été  trouvée  avec  l’établissement  Résidence  Service  Egide,  ouvert  en  2013  et  disposant  de  20  places.
L’établissement propose une prise en charge psychiatrique qui correspond bien au besoin de M. F. Les bilans médicaux et
éducatifs transmis depuis son admission montrent que M. F. évolue positivement dans cet établissement.

La convention signée entre le Département et la Résidence devenant caduque le 4 février 2018, il est nécessaire de prévoir son
renouvellement pour proroger l’accueil de M. F. dans cet établissement. 

Il  est  précisé  que  l’Agence  Régionale  de  Santé  des  Hauts-de-Seine,  qui  assure  le  contrôle  des  établissements  belges
conjointement avec les autorités wallonnes, dans son avis actualisé au 17 octobre 2017, n’inclut pas la Résidence Service
Egide dans la liste des établissements belges pour lesquels il est proposé de suspendre les orientations.

M. F. bénéficie  actuellement  d’une orientation en Foyer de Vie qui a  été  renouvelée par  la  CDAPH du 7 novembre en
orientation en Foyer d’Accueil Médicalisé pour prendre mieux en compte ses besoins en matière de soins.

Les conditions et garanties d’accueil étant remplies par la Résidence Service Egide, une proposition de convention (jointe en
annexe)  pour  prise  en  charge  des  frais  d’hébergement  par  l’aide  sociale  est  soumise  à  la  Commission  permanente.  Les
évolutions par rapport à la convention précédente concernent : 

 le tarif journée, fixé à 170,84 € contre 168 € en 2013, actualisé par avenant à 170 € en 2016,
 une clarification du préavis de dénonciation de la convention (article 8) fixé à 3 mois.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve  la  convention  nominative  entre  le  Département  du  Jura  et  la  Résidence  Service  Egide  afin  de  permettre  la
prorogation de l’accueil de M. F.,

- autorise le Président à signer la 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) €

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_2017_359 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI

Rapporteur : René MOLIN

Réf : 1344

DELIBERATION N ° CP_2017_360 du 11 décembre 2017

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

Le Département du Jura autorise les communes ou EPCI à réaliser des travaux d'aménagement de sécurité et d'amélioration de
la circulation routière et des transports en commun, sur route départementale, en agglomération, par le biais de conventions
d'occupation du domaine public, selon le modèle approuvé par délibération du 16 octobre 2017.

Les communes ou EPCI, dont vous trouverez la liste ci-dessous, ont déposé des projets d'aménagement prêts à être réalisés.

Commune ou EPCI Opération

CHANCIA Aménagements de carrefours en traversée d’agglomération (RD60e2-295-VC)

DAMPARIS Mise en place de coussins berlinois rue de l’Abbaye (RD220)

LA FERTE Aménagements de cheminements piétonniers le long des RD469 et 71

LAMOURA Création d’un plateau ralentisseur au niveau de la Place de l’Eglise (RD25)

NOZEROY Installation de plateaux ralentisseurs rue du Faubourg et Sous les fossés de Mièges (RD119-116)
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à signer les conventions avec les communes ou EPCI cités ci-dessus, rédigées sur la base du modèle type
approuvé par délibération du 16 octobre 2017, et 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) 0

Délibération n° CP_2017_360 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI

Rapporteur : René MOLIN

Réf : 1343

DELIBERATION N ° CP_2017_361 du 11 décembre 2017

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE

Le Département  du Jura  bénéficie  annuellement  d'une dotation de l’État  issue d'une répartition nationale du produit  des
amendes de police.

Cette dotation permet de contribuer au financement des travaux d'aménagement de sécurité, d'amélioration de la circulation
routière et des transports en commun et de parcs de stationnement.

Cette dotation est attribuée localement, en fonction du coût et de l'urgence des opérations présentées :

 aux groupements de communes de moins de 10 000 habitants pour lesquels les communes ont transféré la totalité de
leurs compétences en matière de voirie communale, de transport en commun et de parcs de stationnement, 

 aux communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

Pour 2017, l'enveloppe à répartir par le Département du Jura est de 381 058,93 €.

Lors des Commissions permanentes du 22 mai 2017, du 7 juillet 2017 et du 16 octobre 2017, une somme totale de 343 580,38€
a été attribuée.

Le solde restant à répartir s'élève donc à ce jour à 37 478,55 €.

Pour cette quatrième répartition, 9 dossiers sont estimés éligibles à la subvention amendes de police et prêts à être réalisés.

Par conséquent, il est proposé d'accorder une aide amendes de police aux projets dont vous trouverez la liste ci-dessous :

Commune ou EPCI Opération
Montant éligible

HT
Taux

Montant
subvention

CHANCIA
Aménagements  de  carrefours  et  de  places  de
stationnement  en  traversée  d’agglomération
(RD60e2-295-VC)

6 847,52 € 25 % 1 711,88 €

COURLAOUX
Création  d’un  cheminement  piétonnier  rue  du
Carouge (VC)

7 335,09 € 35 % 2 567,28 €

DAMPARIS

Aménagement  de  trottoirs  pour  l’accessibilité  des
PMR rue du Moulin et rue de Belevoye (VC)
Mise en place de coussins berlinois rue de l’Abbaye
(RD220)

12 032,96 € 25 % 3 008,24 €

LA FERTE
Aménagements de cheminements piétonniers le long
des RD469 et 71

12 045,35 € 25 % 3 011,34 €

LAMOURA
Création  d’un  plateau  ralentisseur  au  niveau  de  la
Place de l’Eglise (RD25)

51 280,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

LOULLE
Création d’un plateau ralentisseur pour sécuriser  un
carrefour  en  entrée  d’agglomération  (RD255)  –
Compléments de signalisation

2 505,00 € 25 % 626,25 €

NEUBLANS
ABERGEMENT

Mise  en  place  de  radars  pédagogiques  (RD13),
création de places de stationnement et divers travaux
de signalisation (VC)

19 175,25 € 25 % 4 793,81 €
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NOZEROY
Installation de plateaux ralentisseurs rue du Faubourg
et Sous les fossés de Mièges (RD119-116)

39 660,48 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

VAL SURAN
Réfection  des  trottoirs  de  la  rue  Lezay  Marnésia  à
Saint-Julien-sur-Suran (VC)

27 039,00 € 25 % 6 759,75 €

TOTAL 
177 920,65 €
plafonné à

146 980,17 €
37 478,55 €

Synthèse     :

- Nombre total de dossiers présentés : 9

- Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 177 920,65 €

- Montant total des travaux éligibles HT après application du plafond de 30 000 € HT de travaux subventionnables : 
146 980,17 €

- Montant total des subventions accordées : 37 478,55 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la quatrième répartition départementale du produit des amendes de police relatives à la circulation routière (dotation
2017) conformément au tableau ci-dessus,

- transmet à M. le Préfet du Jura la liste des bénéficiaires ci-dessus pour lui permettre de verser aux communes ou EPCI
concernés les subventions allouées pour un montant total de 37 478,55 €.

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_2017_361 du 11 décembre 2017

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 : René MOLIN

Réf : 1337

DELIBERATION N ° CP_2017_362 du 11 décembre 2017

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE HIVERNAL
AVEC LA COMMUNE DE PARCEY

La RD 321E1 dans la traversée de la commune de PARCEY est classée en niveau de service hivernal S4 par le Département du
Jura dans son Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH).

L’appel d’offres organisé par le Département pour réaliser le déneigement de cette route s’est avéré infructueux. La commune
est disposée à assurer cette prestation par le biais d’une convention passée entre les deux collectivités.

Dans la mesure où cette convention répond à un objectif commun d’assurer la circulation sur une voie publique du territoire
communal et  que la recherche d’un prestataire privé s’est  avérée infructueuse,  elle n’est  pas soumise aux dispositions de
l’ordonnance n°- 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le projet  joint  en annexe fixe  les  conditions techniques et  financières  de  cette  prestation.  Il  a  été  validé par  le  Conseil
municipal.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de prestations de service hivernal à passer avec la commune de PARCEY,

- 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_2017_362 du 11 décembre 2017

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 : René MOLIN

Réf : 1353

DELIBERATION N ° CP_2017_363 du 11 décembre 2017

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR LA RÉFECTION
DE LA RD 55 À MIGNOVILLARD

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre-Est a réalisé en 2016 des travaux sur son réseau situé sous la RD 55 dans la
traversée du village de MIGNOVILLARD.

Compte tenu de la surface importante des réfections de tranchées, le Syndicat a donné son accord de principe pour remplacer la
réfection de la couche de roulement imposée dans la permission de voirie par une participation financière à une réfection pleine
largeur à réaliser par le Département.

Un projet de convention a été établi en ce sens. Il fixe la participation du Syndicat à un montant plafonné à 10  350 € pour un
montant total des travaux estimé à 33 533 € HT.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de financement pour la réfection de la RD 55 dans la traversée de MIGNOVILLARD à passer avec le
Syndicat Intercommunal des Eaux du Centre Est, jointe en annexe,

- 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_2017_363 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DT

Rapporteur : René MOLIN

Réf : 1319

DELIBERATION N ° CP_2017_364 du 11 décembre 2017

DEPLOIEMENT D'INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

En 2013, le Département du Jura s’était engagé dans une politique de déploiement de bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 

Un marché de travaux et de fourniture a été passé dans le cadre d’un groupement de commandes piloté par la Préfecture de
Région.

La Loi NOTRe publiée en août 2015 est venue perturber l’initiative départementale en supprimant la «  clause de compétence
générale » des départements. En effet, c’est sur ce fondement juridique que le Conseil départemental avait pu mettre en
œuvre son plan de déploiement des IRVE.

Par ailleurs, le marché d’installation des IRVE, passé avec l’entreprise SPIE, associée avec l’entreprise SAINTRONIC pour
la fourniture des bornes, a vu la mise en liquidation judiciaire de cette dernière en 2016.

Le Département du Jura n’étant plus en capacité de mener le projet à son terme, un protocole d’accord transactionnel a été
négocié avec l’entreprise SPIE afin de clore le marché.

Le projet de protocole, joint en annexe, propose de verser une somme forfaitaire et définitive de 26 005,62 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à signer le protocole d’accord transactionnel avec l’entreprise SPIE visant à lui verser  une somme
forfaitaire et définitive de 26 005,62 € afin de clore le marché.

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 26 005,62 € €

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_2017_364 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - DAG - JURIDIQUE ASSURANCES MARCHES

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 1309

DELIBERATION N ° CP_2017_365 du 11 décembre 2017

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
INFORMATION SUR LES RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITÉ DES CONCESSIONNAIRES

En application de l’article L 1411-3 du Code Général  des Collectivités Territoriales, les concessionnaires qui se sont vus
confier la gestion d’un service public doivent établir chaque année un rapport relatant le bilan de l’exploitation du service.
Pour le Département du Jura, trois conventions sont concernées au titre de l’année 2016 :
- l’exploitation des gîtes familiaux de Maisod,
- la gestion et l’exploitation de l’aéroport Dole Jura,
- l’exploitation des lignes routières interurbaines de transport de voyageurs.

Les  rapports  ont  été  examinés préalablement  par  la  Commission Consultative  des  Services  Publics  Locaux réunie  le  21
septembre dernier.
Le compte-rendu de la commission ainsi que les synthèses de ces rapports sont joints en annexe.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte des rapports annuels d’activité des concessions du Département. 

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_365 du 11 décembre 2017

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 : 1297

DELIBERATION N ° CP_2017_366 du 11 décembre 2017

PERSONNEL DEPARTEMENAL

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

1/ INTERDICTION DE VAPOTAGE
A compter du 1er octobre 2017, il sera interdit d'utiliser des cigarettes électroniques (e-cigarettes) dans certains lieux à usage
collectif, dont les lieux de travail fermés et couverts. Un décret du 25 avril 2017 vient de préciser les conditions d'application
de cette interdiction de vapoter fixée par l'article 28 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.
Ainsi, les lieux de travail soumis à cette interdiction, "s'entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans
les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du
public". 
Au regard de ces dispositions, les locaux qui accueillent du public et les bureaux individuels ne sont pas concernés, sauf si le
règlement intérieur le prévoit.
Je vous propose de réglementer l’utilisation et la consommation de cigarette électronique sur les lieux de travail, par l’ajout
d’un article relatif à l’interdiction de fumer et de vapoter dans le Règlement intérieur, comme suit :
« Il est interdit de fumer ou de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux
de travail.  Cette interdiction s’étend aux espaces non couverts des écoles et dans les établissements destinés à l’accueil, à la
formation ou à l’hébergement des mineurs. Il est également interdit de fumer dans les véhicules et engins de la collectivité.  Par
ailleurs, dans l’ensemble des lieux où s’applique l’interdiction de vapotage, une signalisation apparente sera mise en place, à
côté notamment des panneaux relatifs à l’interdiction de fumer. »
Le Comité technique s’est réuni le 14 novembre 2017 pour émettre un avis sur cette modification du règlement intérieur.

2/ TAUX D’AVANCEMENT DE GRADE DES AGENTS DE CATÉGORIE A
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement de grade est déterminé par l'application d'un taux
de promotion à l'effectif des fonctionnaires qui remplissent les conditions exigées. Ce taux est fixé par l'Assemblée délibérante,
après avis du Comité technique (conformément à l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984),
Compte tenu  de la  mise en œuvre du protocole PPCR, je  vous propose de  fixer  par  délibération les  taux d’avancement
applicables aux nouveaux grades :
- Création d’un grade d’avancement au grade d’attaché de conservation du patrimoine hors classe,
- Création d’un grade d’avancement au grade de bibliothécaire principal,
- Prise en compte des quotas imposés par les textes pour les grades à accès fonctionnel, (administrateur général, attaché hors
classe,  ingénieur  général  et  ingénieur  hors  classe),  le  ratio  des  promus/promouvables  étant  remplacé  par  un  quota
d’avancement.

Au regard des taux d’avancement de grade préexistants au sein de la collectivité, je vous propose de mettre à jour les taux
d’avancement aux nouveaux grades comme indiqué dans le tableau annexé et de maintenir les règles :
-  de l’arrondi à l’entier  le plus proche lorsque le nombre de possibilités d’avancement de grade n’est  pas  un entier (par
exemple : si 1,2 possibilités, l’arrondi est 1, si 1,5 possibilités, l’arrondi est 2 et si 1,8 possibilités, l’arrondi est 2) ;
- de l’arrondi à 1 lorsque le nombre de possibilités d’avancement de grade est inférieur à 1 (ex : un agent réunit les conditions
pour un avancement de grade dont le taux d’avancement maximum est fixé par délibération à 30% : 1 X 30% = 0,3, soit un
agent qui peut être promu).

Le Comité technique s’est réuni le 14 novembre 2017 pour émettre un avis sur cette modification des taux d’avancement de
grade.

3/ ASTREINTES DES AGENTS

Le dispositif  réglementaire  encadrant  les  astreintes  et  les  situations  qui  imposent  d’y  avoir  recours  ont  été  définis  dans
plusieurs  délibérations  successives.  Dans  un  souci  de  préserver  une  bonne  lisibilité  de  l’organisation  des  astreintes  des
personnels de la collectivité, je vous propose de mettre à jour ce dispositif, selon les modalités décrites ci-après :
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A/ Définition de l’astreinte
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un
travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi
que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

B/ La rémunération ou la compensation des astreintes
L'indemnité d'astreinte ou d'intervention est régie conformément aux règles applicables aux agents de l'Etat (article 3 du décret
n°2005-542 du 19 mai 2005) :
- agents relevant des cadres d'emplois de la filière technique : décret n°2015-415 du 14 avril 2015 et arrêtés ministériels du 14
avril 2015, 
- autres agents bénéficiaires : décret n°2002-147 du 7 février 2002 et arrêté ministériel du 3 novembre 2015.

1- Pour tous les agents territoriaux, à l’exception de ceux relevant d’un cadre d’emplois de la filière technique
Indemnité d'astreinte de sécurité :

 semaine complète : 149,48 euros
 du vendredi soir au lundi matin : 109,28 euros
 du lundi matin au vendredi soir : 45 euros
 un samedi : 34,85 euros
 un dimanche ou un jour férié : 43,38 euros
 une nuit de semaine : 10,05 euros

Les montants sont augmentés de 50% si l'agent est prévenu moins de quinze jours avant la date de réalisation de l'astreinte. 
Indemnité d'intervention effectuée pendant une astreinte de sécurité :

 un jour de semaine : 16 euros de l'heure
 un samedi : 20 euros de l'heure
 une nuit : 24 euros de l'heure
 un dimanche ou un jour férié : 32 euros de l'heure

Ces deux indemnités sont cumulables.
 
Il est prévu, à défaut du versement d'indemnités, deux formes de repos cumulables :
Est d'abord prévu un repos compensateur d'astreinte :

 pour une semaine complète d'astreinte : une journée et demie
 astreinte du vendredi soir au lundi matin : une journée
 astreinte du lundi matin au vendredi soir : une demi-journée
 astreinte d'un samedi, dimanche ou jour férié : une demi-journée
 astreinte d'une nuit en semaine : 2 heures

Ce repos compensateur est majoré par l'application d'un coefficient de 1,5 si l'agent est prévenu moins de quinze jours avant la
date de réalisation de l'astreinte.
 
Est en outre prévu un repos compensateur d'intervention (en cas d'intervention pendant l'astreinte de sécurité) :

 pour une intervention un jour de semaine ou un samedi : nombre d'heures de travail effectif majoré de 10%
 pour une intervention effectuée la nuit, un dimanche ou un jour férié : nombre d'heures de travail effectif majoré de

25%.
 
2- Pour les agents relevant d’un cadre d’emplois de la filière technique

L'arrêté  ministériel  applicable aux agents  de  l'Etat  prévoit  trois  types  d'astreintes.  A compter  du 17 avril  2015,  les  taux
applicables sont les suivants (arr. min. du 14 avr. 2015) :

Indemnité d'astreinte d'exploitation :
 semaine complète : 159,20 euros
 nuit : 10,75 euros (ou 8,60 euros en cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10 heures)
 samedi ou journée de récupération : 37,40 euros
 un week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 116,20 euros
 dimanche ou jour férié : 46,55 euros
 Ces montants sont augmentés de 50% si l'agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début de l'astreinte.

Indemnité d'astreinte de décision :
 semaine complète : 121 euros
 nuit : 10 euros
 samedi ou journée de récupération : 25 euros
 un week-end (du vendredi soir au lundi matin) : 76 euros
 dimanche ou jour férié : 34,85 euros
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Peuvent  bénéficier  de  l'indemnité  d'astreinte  de  décision  les  agents  fonctionnaires  et  contractuels  relevant  de  la  filière
technique occupant des fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de
service en dehors des heures d'activité normale du service. Ils doivent alors pouvoir être joints par l'autorité territoriale afin
d'arrêter les dispositions nécessaires.

Indemnisation des interventions réalisées pendant les périodes d'astreinte :
Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à un repos compensateur ou à une
rémunération 

 16 euros pour une intervention effectuée un jour de semaine
 22 euros pour une intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié

Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération.
Les agents éligibles aux IHTS ne peuvent bénéficier ni de l'indemnité d'intervention, ni du repos compensateur (art. 5 décret
n°2015-415 du 14 avril 2015).

3- Exceptions
La rémunération des astreintes ou leur compensation ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d’une concession de
logement pour nécessité absolue de service ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de
responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001. Les montants indiqués dans le
présent rapport seront réévalués automatiquement en cas de changement des taux fixés par arrêtés ministériels.

C/ Les cas de recours à l’astreinte
Il est proposé à l’Assemblée départementale de définir les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les
modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Emplois concernés Missions Modalités d’organisation Effectif mobilisé
pour chaque

astreinte 

Personnel
d’encadrement

de l’ensemble des
Directions de la

collectivité et de la
Direction Générale des

Services

En période de vacances scolaires,
mission de collecte de toute

information utile afin
d’appréhender le problème  et de
le faire remonter par tout moyen

adapté, en fonction de l’urgence à
la Direction Générale des

Services, au Cabinet et aux
Directeurs concernés par

l’évènement

 

Mise à disposition d’un
BlackBerry  et d’un véhicule de
service : astreinte hebdomadaire
les nuits de la semaine, les week-
ends, les jours fériés et jours de

fermeture ARTT

 

 

1

Personnel
d’encadrement de

l’ensemble des
Directions de la

collectivité et de la
Direction Générale des

Services

En cas d’activation du plan de
pandémie grippale, le cadre de
permanence gère la situation de
crise en liaison permanente avec

le Président et le Directeur
Général des Services

Mise à disposition d’un
BlackBerry et d’un véhicule de

service  : astreinte
hebdomadaire, les nuits de la

semaine, les week-ends, les jours
fériés et jours de fermeture

ARTT

 

Nombre variable en
fonction de l’évolution

de la crise

Pôle des Solidarités

Personnel
d’encadrement

Mission de protection de
l’enfance

Mise à disposition d’un
téléphone portable : astreinte
hebdomadaire, les nuits de la
semaine, les week-ends, les

jours fériés et jours de
fermeture ARTT

 

1

Pôle d’Appui aux
Territoires

 

Service Agriculture,

Surveillance des ouvrages de
protection contre les crues dont
le Département est propriétaire

Mise à disposition d’un
téléphone portable et d’un

véhicule de service 

Astreinte déclenchée à partir
du moment où un des tronçons

 

1

 

3

Page 369



Eau et Milieux
Naturels

 

Mission Rivières et
Espaces Naturels

« Loue », « Doubs en amont
de la Loue » et « Doubs en
aval de la Loue » passe en

vigilance jaune selon le
service de prévisions des crues

Rhône Amont-Saône

Pôle d’Appui aux
Territoires

Laboratoire
Départemental

d’Analyses

Astreinte inhibiteur secteur lait

Analyses d’échantillons de lait
dans un délai de 48 heures en

cas d’appel d’une laiterie

Mise à disposition d’un
téléphone portable : astreinte

les week-ends et les jours
fériés 

1

Pôle Patrimoine et
Ressources

Direction des Routes
et SIG

Personnel
d’encadrement du

siège

Le cadre de permanence :

- gère les situations de crise
routière en liaison permanente

avec le Président et le Directeur
Général des Services,

- est l’autorité hiérarchique
opérationnelle :

. qui mobilise les  moyens du
siège, des ARD et

éventuellement des entreprises
privées,

. qui dirige les interventions.

- assure la coordination
éventuelle avec d’autres

intervenants : Préfet, DDT, DIR,
APRR, Gendarmerie, Police,

SDIS, Départements voisins, etc

Mise à disposition de :

- une voiture de service réservée
exclusivement au cadre de

permanence,

- une  valise comprenant :

. un recueil d’instructions,

. une main courante,

. un répertoire téléphonique,

. un smartphone,

. une tablette numérique.

Astreinte hebdomadaire, en
dehors des heures d’ouverture de
l’institution : la nuit, les week-
ends, les jours fériés et jours de

fermeture ARTT.

 

 

1

Pôle Patrimoine et
Ressources

Direction des Routes

Personnel qualifié du
siège

Le veilleur qualifié a pour
mission :

- de gérer les appels
téléphoniques provenant de la
Préfecture, DDT, DIR, APRR,
Gendarmerie, Police, ou SDIS,
pour tout événement qui relève

de l’exploitation des routes
départementales,

- de rechercher dans les ARD des
intervenants susceptibles de

traiter l’événement,

- de renseigner la main courante,

Mise à disposition d’une valise
comprenant :

- un recueil d’instructions,

- une main courante,

- un répertoire téléphonique,

- un téléphone portable,

- une clé USB avec un dossier de
crise.

Astreinte hebdomadaire, en
dehors des heures d’ouverture de
l’Institution : la nuit, les week-
ends, les jours fériés et jours de

 

1

4
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- de saisir le cadre de permanence
dans les situations délicates ou

exceptionnelles, et lui transmettre
les informations utiles pour la

gestion de l’évènement 

fermeture ARTT.

Pôle Patrimoine et
Ressources

Direction des Routes

Personnel des CERD

Hors période de viabilité
hivernale,  les équipes

d’intervention :

- réceptionnent l’appel du
veilleur qualifié 

- traitent l’événement

- rendent compte au veilleur
qualifié 

- sollicitent des moyens
complémentaires si besoin

Mise à disposition d’un véhicule
de service et d’un téléphone

portable.

Astreinte pendant toute l’année
hors la période de viabilité

hivernale, en dehors des heures
d’ouverture des ARD : la nuit,

les week-ends, les jours fériés et
les jours de fermeture ARTT.

 

2 à 4 agents par ARD
(total : 12 agents)

Pôle Patrimoine et
Ressources

Direction des Routes

Personnels des ARD
(encadrants et agents
formés) et personnels

de la MCPR
(encadrants et agents

formés)

En période de viabilité hivernale,
les patrouilleurs-déclencheurs :

- effectuent  des patrouilles du
réseau routier en fonction de la

météo,

- mobilisent les équipes
d’intervention et les prestataires
privés pour le déneigement ou le

salage

Mise à disposition d’un véhicule
de service et d’un téléphone

portable.

Astreinte pendant toute la
période de viabilité hivernale, 

en dehors des heures d’ouverture
des ARD : la nuit, les week-

ends, les jours fériés et les jours
de fermeture ARTT.

Nombre variable en
fonction de

l’évolution de
l’organisation de la
viabilité hivernale

Pôle Patrimoine et
Ressources

Direction des Routes

Personnels des
CERD et de la
MCPR (agents

d’exploitation et de
travaux)

En période de viabilité hivernale,
les équipes d’intervention

assurent le déneigement et le
salage du réseau routier à la
demande des patrouilleurs –

déclencheurs.

Mise à disposition d’un engin de
déneigement et d’un portable. 

Astreinte pendant toute la
période de viabilité hivernale, en

dehors des heures d’ouverture
des ARD : la nuit, les week-

ends, les jours fériés et les jours
de fermeture ARTT.

Nombre variable en
fonction de

l’évolution de
l’organisation de la
viabilité hivernale

Pôle Patrimoine et
Ressources

Direction des Routes

Personnel de la MGF
(encadrants,

mécaniciens et
magasiniers)

En période de viabilité hivernale,
les équipes de maintenance
assurent les réparations du
matériel de déneigement

(véhicules, outils) à la demande
des patrouilleurs – déclencheurs.

Mise à disposition de véhicules
de dépannage et d’un portable.

Astreinte pendant toute la
période de viabilité hivernale, en

dehors des heures d’ouverture
des ARD : la nuit, les week-

ends, les jours fériés et les jours
de fermeture ARTT. 

 

Nombre variable en
fonction de

l’évolution de
l’organisation de la
viabilité hivernale

Modalités de prise en compte du temps d’intervention pour les personnels d'astreinte
Il est proposé que les temps d’intervention (travail effectif) puissent être rémunérés, selon les modalités suivantes :
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- le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail lié à une intervention pendant l’astreinte est pris en
compte dans la durée du travail effectif,
- tout travail effectif rémunéré en plus de l’indemnité d’astreinte est pris en compte avec une règle d’arrondi à la demi-heure
supérieure (si l’agent intervient pendant 2 H 10 mn, il sera comptabilisé un forfait de 2 H 30 mn pour la rémunération de
l’intervention),
-  le  temps passé au domicile  à  répondre ponctuellement  aux appels  téléphoniques n’est  pas  considéré  comme du temps
d’intervention. Par exception, au regard du nombre important d’appels téléphoniques reçus par le « veilleur qualifié » et le
personnel  d’encadrement  du  PDS  (mission  de  protection  de  l’enfance),  ceux-ci  seraient  pris  en  compte  et  rémunérés
forfaitairement sur la base d’un temps de travail de 15 minutes par appel avec une règle d’arrondi à la demi-heure supérieure
sur le cumul d’appels reçus sur la période d’astreinte de l’agent (astreinte hebdomadaire en dehors des heures d’ouverture de
l’institution).

Dans l’hypothèse d’une compensation en temps, il sera appliqué les mêmes règles de forfait que pour la rémunération des
interventions.  Je  vous  propose  que  le  choix  entre  l’indemnisation  ou  la  compensation  en  temps  de  l’astreinte  et  de
l’intervention appartienne à l’autorité territoriale en fonction des nécessités de service et des contraintes budgétaires.
Le Comité technique s’est réuni le 14 novembre 2017 pour émettre un avis sur cette mise à jour de la délibération relative aux
astreintes des agents.

Je vous propose de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions relatives aux astreintes à compter du 1er janvier 2018.

4/ PASSAGE EN CDI D’UN PSYCHOLOGUE AU PDS
Lors de la délibération du 7 juin 2011, il a été créé pour trois ans un poste du cadre d’emplois des psychologues pour assurer
l’animation des groupes d’analyses professionnelles des travailleurs sociaux. La délibération du 3 novembre 2014 a renouvelé
la possibilité de recruter un contractuel sur ce poste au regard de la nature des fonctions occupées et des besoins du service.

L’agent contractuel en poste réunissant 6 ans d’ancienneté en qualité de psychologue, je vous propose un passage en Contrat à
Durée Indéterminée à compter du 1er janvier 2018, conformément à l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 , et de fixer sa
rémunération sur la base d’un indice du cadre d’emplois des psychologues territoriaux et des primes afférentes.

5/ POSTE DE MÉDECIN PERSONNES ÂGÉES - PERSONNES HANDICAPÉES
Un des deux médecins affectés au Service Personnes Agées et au Service Personnes Handicapées du PDS est parti à la retraite
le 1er octobre 2017. Aussi, il convient de recruter un nouveau médecin.

Au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins de service, je vous propose que ce poste puisse être pourvu, le cas
échéant, par un médecin contractuel pour une durée maximale de 3 ans et dont la rémunération serait fixée sur la base d'un
indice du cadre d'emplois des médecins territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- modifie le règlement intérieur, en ajoutant un article sur l’interdiction de fumer et de vapoter,

- fixe les taux d’avancement de grade des agents de catégorie A comme défini dans le tableau annexé,

- adopte, à compter du 1er janvier 2018, la mise à jour du dispositif des astreintes des agents,

- renouvelle, à compter du 1er janvier 2018, le contrat d’un psychologue au PDS en Contrat à Durée Indéterminée,

- prévoit de pourvoir, le cas échéant, un poste de médecin au Service Personnes Agées et au Service Personnes Handicapées
par un médecin contractuel recruté pour une durée maximale de 3 ans et dont la rémunération serait fixée sur la base d’un
indice du cadre d’emplois des médecins territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.

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_2017_366 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - DAG - GESTION FINANCIERE DOMANIALE

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1260

DELIBERATION N ° CP_2017_367 du 11 décembre 2017

AFFAIRES FONCIÈRES ET DOMANIALES

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

1 - Mutations foncières

Les mutations foncières proposées sont conclues selon les avis ou les valeurs foncières transmis par le Service des Domaines.
Elles sont récapitulées ci-dessous et détaillées dans les tableaux joints en annexe :

Acquisitions 

RD 146 – Commune de LESCHÈRES 
Objet : Calage d’accotements
2 parcelles – 2 propriétaires – Superficie : 162 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 534,00 €

RD 94 – Commune de BRACON 
Objet : Recalibrage et renforcement de la RD 
3 parcelles – 1 propriétaire – 1 exploitant - Superficie : 1 305 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 2 272,45 €

Régularisations 

RD 7 – Commune de LA LOYE
Objet : Acquisition suite à alignement
2 parcelles – 2 propriétaires – Superficie : 22 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 66,00 €

RD 120E3 – Commune de LOMBARD
Objet : Acquisition suite à anciens travaux
2 parcelles – 2 propriétaires – Superficie : 1 510 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 545,00 €

Cession

RD 297 – Commune de VILLARD D’HÉRIA
Objet     : Cession d’une parcelle départementale à un particulier
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 280 m²
Montant total 1 599,50 €

à percevoir

2 - Classement au titre des Monuments Historiques

Par délibération du 24 septembre 2010, la Commission permanente du Conseil départemental a donné son accord pour le
classement de 14 parcelles au titre des Monuments Historiques des vestiges lacustres du lac de Chalain.
Une parcelle cadastrée section ZD n°99, sise sur la commune de MARIGNY, actuellement réserve archéologique, a été omise.
Son classement au titre des Monuments Historiques est  nécessaire pour assurer une préservation maximale de cette zone
archéologique d’intérêt scientifique majeur.
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3 – Gestion du domaine public

Déclassement

Par convention du 21 décembre 2002, le Département a mis à disposition du Syndicat Mixte de Développement Touristique de
la Station des Rousses-Haut Jura (SMDT) les biens gérés, avant sa dissolution, par la Régie du Haut Jura.

Le S.M.D.T. a décidé de démanteler le téléski de la Giraude sis sur la commune de LAMOURA, en raison de problèmes sur la
sécurisation de l’équipement, le téléski n’étant plus exploité depuis 2010.
 
Lors de sa séance du 30 novembre 2017, le Comité Syndical a pris acte que l’équipement suscité ne présent plus d’utilité
publique pour le S.M.D.T. et  n’est  donc plus affecté à la mission de service public des remontées mécaniques reconnue
statutairement au S.M.D.T. Il sollicite auprès du Département l’engagement de la procédure de déclassement et l’autorisation
de programmer les travaux de démantèlement dudit téléski. Ce dernier sera alors sorti de fait de la convention de mise à
disposition en date du 21 décembre 2002.

Transfert de voirie

Par délibération du 22 septembre 2017, le conseil municipal de ROSAY s’est prononcé en faveur du transfert dans la voirie
communale de la RD2E3, en totalité soit une longueur totale de 1040 mètres, située sur la commune. 

À l’occasion d’un transfert, le Département est tenu d’effectuer une remise en état de la route. Compte tenu de l’état des
chaussées,  la  réfection peut  être  différée.  L’accord  de  la  commune est  suspendu au  versement  d’une soulte  de  48 640 €
correspondant au coût du renouvellement de la couche de roulement. La commune effectuera elle-même ces travaux.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les propositions ci-dessus (acquisitions et cession) 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,

- donne son accord pour le classement au titre des Monuments Historiques de la parcelle départementale section ZD n°99 sur la
commune de MARIGNY et autorise le Président à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision,

- prend acte de la désaffectation du téléski de la Giraude sur la commune de LAMOURA et le déclasse du domaine public pour
un retour dans le patrimoine privé de la collectivité, autorise le Président à signer les pièces nécessaires à l’exécution de cette
décision,

-  autorise  le  Syndicat  Mixte  de  Développement  Touristique  de  la  Station  des  Rousses-Haut-Jura  à  procéder  à  son
démantèlement et le retire de la convention de mise à disposition et  de transfert  des biens rattachés aux compétences du
S.M.D.T. en date du 21 décembre 2002,

- approuve le transfert dans la voirie communale de la Route Départementale n°2E3 située sur la commune de ROSAY sur
1040 mètres (du PR0 au PRF), avec versement d’une soulte de 48 640 € à la commune de ROSAY, au titre de la compensation
de réfection des chaussées, et autorise le Président à signer les documents nécessaires à la finalisation de ce transfert.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 89 936 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 3 417 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 647 €

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_2017_367 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DT

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1507

DELIBERATION N ° CP_2017_368 du 11 décembre 2017

INFRASTRUCTURE AEROPORTUAIRE - AEROPORT DOLE JURA

Le Conseil Régional Bourgogne – Franche-Comté et la Communauté d’Agglomération du Grand Dole ont décidé d’attribuer
une subvention, au titre de l’année 2017, pour le fonctionnement de l’aéroport Dole Jura :

- 240 000 € en ce qui concerne la Région,
- 150 000 € pour la CAGD.

Compte tenu des délais extrêmement courts, pour pouvoir recevoir ces subventions avant fin 2017, j’ai signé les conventions
afférentes dont vous trouverez copies en annexes, en application de l’article L3221-10 du CGCT qui autorise le Président du
Conseil départemental à « faire tous les actes conservatoires et interruptifs de déchéance ».

Afin de régulariser cette situation, je vous demande de valider cette démarche de signature des conventions.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la démarche de signature des conventions relatives aux subventions accordées par la Région Bourgogne – Franche-
Comté  et  la  Communauté  d’Agglomération  du  Grand  Dole,  visant  à  percevoir  les  subventions  de  fonctionnement  2017
destinée à l’aéroport Dole 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_2017_368 du 11 décembre 2017

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 : 1329

DELIBERATION N ° CP_2017_369 du 11 décembre 2017

SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2020
ASSISTANCE TECHNIQUE 2017 - MAQUETTE FINANCIÈRE 2ÈME SUBVENTION GLOBALE 2018/2020

Dans la cadre de la subvention globale FSE, le Département assure la programmation du dispositif FSE pour la période 2014 –
2020. 

MAQUETTE FINANCIERE 2018/2020

Par délibération n° CP_2017_302 en date du 16 octobre 2017, la Commission permanente autorisait le Président à solliciter
auprès de Madame la Préfète de Région la 2ème subvention globale pour la période 2018 – 2020 et à déposer le dossier de
demande  de  subvention  globale  pour  une  période  de  programmation  et  d’exécution  des  opérations  du  01/01/2018  au
31/12/2021, pour un montant total  de crédits FSE sollicités  de 2 429 329,19 € représentant 60 % maximum du coût total
prévisionnel des opérations soit 4 048 881,98 €. 

Afin de finaliser la demande de subvention globale pour la période 2018 – 2020, la maquette financière suivante est proposée : 

2018 2019 2020 Total par dispositif 

Dispositif 1 Augmenter
le nombre de parcours

intégrés dans une
approche globale 

625 279,00 € 625 279,00 € 625 279,00 € 1 878 837,00 €

Dispositif 2
Mobilisation des

employeurs et des
entreprises dans le

parcours d’insertion 

125 000,00 € 125 000,00 € 125 000,00 € 375 000,00 €

Dispositif 3
Développer les projets

de coordination et
d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion

et de l’économie
sociale et solidaire

25 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 75 000,00 €

Dispositif 4 Assistance
technique 

24 497,00 € 24 497,00 € 24 498,19 € 73 492,19 €

Dispositif 5 
FDIAE : Fonds

départemental de
l’insertion par l’activité

économique

10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 30 000,00 €

Total 809 776,00 € 809 776,00 € 809 777,19 € 2 429,329,19 €

ASSISTANCE TECHNIQUE 2017

Dans le cadre de la gestion de la subvention globale, des crédits d’assistance technique sont alloués (Dispositif 4) afin de
financer le poste de chargé/e de projets FSE et les frais afférents.

1

Page 388



Pour 2017, le budget de l’assistance technique est de 39 733,18 € pour un montant FSE demandé de 23 839,91 € correspondant
à un taux de 60 %. L’avis de la DIRECCTE BFC, sollicité en date du 13 novembre 2017, est favorable. Le Comité de pilotage
du FSE, sollicité en date du 13 novembre 2017, a également émis un avis favorable. La fiche d’instruction synthétique est
jointe en annexe.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la maquette financière de la deuxième subvention globale 2018 – 2020,

- programme 23 839,91 € de FSE pour l’assistance technique 2017 au vu de la fiche d’instruction jointe en annexe.

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_2017_369 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - SAAT - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI

Rapporteur : Gérôme FASSENET

Réf : 1461

DELIBERATION N ° CP_2017_370 du 11 décembre 2017

ENGAGEMENT POUR LES SOLIDARITES TERRITORIALES JURASSIENNES (ESTJ)

Par décision du Conseil départemental en date du 8 juillet 2016, le Département du Jura a mis en place un nouveau dispositif
de soutien aux projets d'investissement des communes.

Cette mesure est mise en œuvre sur la base de l'article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales au titre de la
solidarité territoriale.

Le soutien du Département se traduit par l'attribution et le versement d'une subvention selon les conditions prévues dans le
règlement d'intervention.

Il est à noter que, dans le cadre du processus de validation et de décision du dispositif et notamment de l'individualisation des
dossiers, chaque Conseiller départemental est associé pour les projets portés par les communes du ressort de son canton. 

Je vous invite à vous prononcer sur les points suivants :

I – REAFFECTATIONS - ANNULATIONS

 Lorsque le coût effectif des travaux s'avère inférieur au montant prévisionnel retenu par la Commission permanente,
le versement est alors effectué au prorata des justificatifs présentés.

Afin de permettre la réaffectation de la part d'enveloppe non effectivement consommée, il convient de modifier les montants
de subventions correspondants votés par la Commission permanente, en les limitant à la somme des versements effectués.

Vous trouverez ci-dessous deux opérations concernées par cette procédure, pour lesquelles des montants de subvention égaux à
3 656 € et 388 € sont libérés :

Canton de LONS 2

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libéré

22/05/2017
MESSIA-SUR-

SORNE
Remplacement de l’ascenseur de 
la salle des fêtes

7 328 €
pour un coût

prévisionnel de
16 640 €

3 672 €
pour un coût
définitif de
18 360 €

3 656 €

TOTAL Canton de LONS 2 7 328 € 3 672 € 3 656 €

1

Page 393



Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libéré

13/03/2017
CLAIRVAUX-

LES-LACS
Rénovation du lavoir de Soyria et
de la fontaine place du Chêne

2 843 €
pour un coût

prévisionnel de
14 216 €

2 455 €
pour un coût
définitif de
12 275 €

388 €

TOTAL Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 2 843 € 2 455 € 388 €

 Par ailleurs, la commune d’OUNANS a demandé une révision de la subvention accordée en Commission permanente
du 5 décembre 2016 pour le renforcement de canalisations d’eaux pluviales rue du Bois.
En effet, suite au transfert de la compétence « assainissement » à la communauté de communes du Val d’Amour, le
montant  éligible  correspondant  à  la  dépense  engagée  par  la  commune  pour  ces  travaux  s’élève  à  présent  à
16 828 € HT (contre 49 542 € HT précédemment).
Le montant de la subvention recalculée sur cette nouvelle base s’élève alors à 3 365 €.
En conséquence, un montant de subvention égale à 5 420 € est libéré et en partie réaffecté ci-après.

II - INDIVIDUALISATIONS

Il est proposé d'accorder les subventions aux projets déposés par les communes dont vous trouverez la liste ci-dessous :

Canton d'ARBOIS

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

AIGLEPIERRE Aménagement de la Place des Tilleuls 341 508 € 9 023 €

ARBOIS Travaux sur voirie communale 88 670 € 17 734 €

LEMUY Rénovation de la façade de la chapelle 20 999 € 4 200 €

MONTIGNY-LES-
ARSURES

Travaux sur voirie communale 20 271 € 4 054 €

MONTMARLON
Création d’un parking et aménagement des abords de
la mairie

15 107 € 3 021 €

PUPILLIN Réfection de toiture sur bâtiments communaux 49 368 € 7 815 €

SAIZENAY Travaux sur voirie communale 58 272 € 6 766 €

THESY Travaux sur voirie communale 78 583 € 4 414 €

TOTAL Canton d'ARBOIS 672 778 € 57 027 €

Canton d'AUTHUME

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHATENOIS
Changement des fenêtres de la salle des fêtes 17 550 € 3 510 €

Réfection du logement communal 17 883 € 3 577 €

GENDREY Travaux dans logements locatifs 13 426 € 2 685 €

OUGNEY
Création et installation d’une aire de jeux 16 919 € 3 384 €

Travaux sur voirie communale 10 042 € 2 008 €

PEINTRE Travaux sur voirie communale – rue de Menotey 36 999 € 6 911 €

TOTAL Canton d' AUTHUME 112 819 € 22 075 €
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Canton de BLETTERANS

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

COMMENAILLES Travaux de rénovation du mur du cimetière 24 765 € 4 953 €

RUFFEY-SUR-SEILLE

Travaux sur voirie communale – rue de la Levée –
places de la Mairie et du Champs de Foire

17 657 € 3 531 €

Travaux  de  maçonnerie  sur  bâtiment  communal  à
Bard et rénovation d’un mur mitoyen à proximité de
la bibliothèque

11 934 € 2 387 €

TOURMONT Travaux sur voirie communale 14 495 € 2 899 €

TOTAL Canton de BLETTERANS 68 851 € 13 770 €

Canton de DOLE 2

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

DAMPARIS Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 53 482 € 10 696 €

PARCEY Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 16 312 € 3 262 €

TOTAL Canton de DOLE 2 69 794 € 13 958 €

Canton de LONS 1

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CONDAMINE
Travaux  de  rénovation  de  la  cuisine  de  la  salle
communale

23 090 € 4 618 €

TOTAL Canton de LONS 1 23 090 € 4 618 €

Canton de LONS 2

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

FREBUANS Remplacement des fenêtres et volets à l’école 10 000 € 2 000 €

MESSIA-SUR-SORNE
Réfection  de  l’étanchéité  de  la  toiture-terrasse  du
bâtiment des écoles

14 999 € 3 000 €

TOTAL Canton de LONS 2 24 999 € 5 000 €

Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ETIVAL
Mise aux normes de l’électricité de la salle des fêtes
des Ronchaux

10 274 € 2 055 €

VALZIN EN PETITE 
MONTAGNE

Amélioration  de  la  défense  incendie  à  Chatonnay,
Montadroit et Agea

11 293 € 2 259 €

TOTAL Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE 21 567 € 4 314 €
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Canton de MONT-SOUS-VAUDREY

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

MONT-SOUS-VAUDREY Travaux sur voirie communale 98 267 € 14 593 €

OUNANS Réfection de la toiture de l’église 16 518 € 3 304 €

SALANS

Extension  du  cimetière  avec  installation  d’un
columbarium et d’un jardin du souvenir

21 763 € 4 353 €

Changement des portes de l’atelier communal 11 256 € 2 251 €

SANTANS
Travaux dans bâtiment communal dont création d’un
cabinet  infirmier  et  des  sanitaires  accessibles  aux
PMR

10 794 € 2 159 €

TOTAL Canton de MONT-SOUS-VAUDREY 158 598 € 26 660 €

Canton de MOREZ

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LONGCHAUMOIS Réfection de la couverture du clocher de l’église 76 026 € 15 205 €

PREMANON Restructuration de l’école élémentaire 577 700 € 19 662 €

TOTAL Canton de MOREZ 653 726 € 34 867 €

Canton de SAINT-AMOUR

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHEVREAUX Réfection des façades de l’église (tranches 1 et 2) 35 979 € 7 003 €

LOISIA
Réfection du toit du lavoir 13 201 € 2 640 €

Réfection d’un logement communal 12 605 € 625 €

MAYNAL Aménagement d’une aire de jeux au centre du bourg 15 961 € 3 192 €

TOTAL Canton de SAINT-AMOUR 77 746 € 13 460 €
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Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

BIEF-DES-MAISONS
Réhabilitation des locaux de la mairie avec mise en
conformité  pour  les  PMR  et  aménagements
extérieurs

71 327 € 6 660 €

BILLECUL
Réfection  de  la  VC3  entre  Billecul  et  Arsure-
Arsurette

59 938 € 6 304 €

CERNIEBAUD
Réfection de voiries communales (rues Paccaud, des
Mottes, du Cernois et place du Cernois)

34 737 € 6 812 €

CHARCIER
Réfection  de  chaussée  route  de  Lieffenans  (voirie,
plateforme pour verre, carrefour)

50 871 € 6 891 €

CHEVROTAINE
Réhabilitation de terrains communaux (plate-forme,
terrassements,...)

15 303 € 3 061 €

CLAIRVAUX-LES-LACS Réhabilitation d’un bâtiment de la ZAC en Béria 111 381 € 14 085 €

CUVIER Rénovation de la salle des fêtes 40 084 € 7 591 €

FRAROZ Travaux de réfection de voiries communales 77 256 € 6 396 €

LA LATETTE

Travaux  d’éclairage  public  (installation  de  cinq
lampadaires  solaires,  changement  du  système
d’éclairage et extension du réseau route de la Grange
du Frêne)

25 663 € 5 133 €

LONGCOCHON Réfection de la route de La Latette 33 103 € 6 350 €

NOZEROY
Construction de sanitaires accessibles aux PMR sur
l’aire de camping-cars

29 936 € 4 763 €

PLENISETTE Réfection d’un logement communal 11 620 € 2 324 €

SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX

Création d’une voirie quartier du Coin d’Amont 30 220 € 6 044 €

Réhabilitation  de  la  fontaine  du  quartier  du  Coin
d’Amont

35 717 € 7 143 €

TOTAL Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 627 156 € 89 557 €

Canton de TAVAUX

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ABERGEMENT-LA-
RONCE

Rénovation du chauffage de l’église 29 000 € 5 800 €

ANNOIRE
Travaux  de  zinguerie  à  l’église  et  sur  bâtiments
communaux

11 155 € 2 231 €

ASNANS-BEAUVOISIN
Travaux  de  rénovation  des  menuiseries  de  la  salle
des fêtes

17 783 € 3 557 €

PLEURE Remplacement du parc luminaire 24 999 € 4 155 €

RAHON Travaux sur voiries communales 21 026 € 3 737 €

SAINT-BARAING Travaux sur voirie communale rue Chanaubau 12 279 € 2 456 €

TAVAUX

Travaux sur voirie communale 136 744 € 27 349 €

Rénovation  de  logements  communaux  au  2  rue
d’Abergement

61 501 € 6 437 €

TOTAL Canton de TAVAUX 314 487 € 55 722 €
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Synthèse :

- Nombre total de dossiers présentés : 58

- Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 2 825 611 €

- Montant total des subventions accordées : 341 028 €

- Répartition des subventions par nature d'opérations :
 Voirie : 138 270 €
 Patrimoine : 202 758 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde les subventions aux communes citées ci-dessus pour un montant total de 341 028 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM + reports) 3 000 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés 1 440 230 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 341 028 €

CP annulés / réaffectés -9 464 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 228 206 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 1 500 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n° CP_2017_370 du 11 décembre 2017

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 : 1382

DELIBERATION N ° CP_2017_371 du 11 décembre 2017

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

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

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

Afin d’encadrer le partenariat départemental, il vous est proposé d’approuver la convention jointe en annexe et d’autoriser le
Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants. 

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention relative aux travaux de requalification des équipements du C.N.S.N.M.M. de Prémanon, ci-annexée,
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_2017_371 du 11 décembre 2017

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :
#signature#
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