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Présence le 25 mai 2018

Conseillers départementaux Présent Absent Excusé Pouvoir à 

ANTOINE Philippe X

AUDIER Annie X

BARTHOULOT Françoise X

BLONDEAU Gilbert X VESPA Françoise

BOIS Christophe X

BOURGEOIS Natacha X

BRÉRO Cyrille X

BRULEBOIS Danielle X ANTOINE Philippe

CHALUMEAUX Dominique X

CHAUVIN Marie-Christine X

CRETIN-MAITENAZ Maryvonne X

DALLOZ Marie-Christine X

DAUBIGNEY Jean-Michel X

DAVID Franck X

DURANDOT Nelly X

FASSENET Gérôme X

FRANCHI Jean X

GAGNOUX Jean-Baptiste X

GENESTIER Philippe X

GODIN François X

GROSDIDIER Jean-Charles X

MAIRE Jean-Daniel X DURANDOT Nelly

MARION Sandrine X

MILLET Jean-Louis X

MOLIN René X

MORBOIS Christelle X

PELISSARD Hélène X FRANCHI Jean

PERNOT Clément X

RIOTTE Christine X

SOPHOCLIS Christine X CRETIN-MAITENAZ Maryvonne

TORCK Chantal X

TROSSAT Céline X

VERMEILLET Sylvie X

VESPA Françoise X

Page 1



COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 1795

DELIBERATION N ° CP_2018_109 du 25 mai 2018

GESTION DE LA TRESORERIE DEPARTEMENTALE
RENOUVELLEMENT DU CREDIT DE TRESORERIE

Depuis  1992,  la  Commission  permanente  autorise  chaque année  le  Président  du  Conseil  départemental  à  contracter  une
ouverture de crédit  de trésorerie.  Elle  l'habilite  également,  dans la limite du montant  du contrat,  à  procéder à toutes  les
demandes de versements de fonds qui s'avéreraient nécessaires, ainsi qu'à leur remboursement. Il est possible, en effet, de
considérer que tout excédent de trésorerie sur le compte au Trésor équivaut à de l'emprunt souscrit prématurément.

L'ouverture de crédit  proposée apporte toute la  souplesse utile  afin,  d'une part,  de résoudre régulièrement les besoins de
disponibilités du Département et, d'autre part, de faciliter la résorption de fonds excédentaires grâce à des remboursements.
Chaque mois, un état de ces tirages et remboursements successifs est communiqué à la Commission permanente.

Par ailleurs, afin de ne pas fausser les chiffres relatifs à l'endettement réel du Département, il est procédé en fin d'exercice
budgétaire à la consolidation, en emprunt normal, de l'encours sur ligne de trésorerie qui se trouve ainsi systématiquement à
zéro au 31 décembre de l'année considérée.

Afin  de  procéder  au  renouvellement  de  la  ligne  de  trésorerie  actuelle  d'un  montant  de  25 000 000 €,  contractée  auprès
d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, qui arrive à échéance le 16 juin 2018, une consultation a été lancée auprès
d'établissements bancaires pour un montant de 20 000 000 €. Un cahier des charges a ainsi été soumis à sept établissements
susceptibles de répondre à la demande du Département. Il s'agit de la Société Générale, de la Caisse d'Epargne de Bourgogne
Franche-Comté, d'ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels, de la Banque Postale, du Crédit Mutuel, de LCL et SAAR
LB.

Il faut souligner que, outre les conditions financières, les modalités pratiques d'utilisation, par les services du Département
mais aussi par la Paierie départementale, tant au niveau des tirages que des remboursements, sont un des éléments à prendre en
compte, de même que l'absence de montant minimum de tirage et remboursement.

Le détail des propositions des banques ayant répondu à la consultation est résumé en annexe. Les prêteurs répondent sur 20 M€
à des conditions de marge et de commissions similaires à l'an dernier.

En conséquence, je vous invite à vous prononcer sur la reconduction d'une ouverture de crédit de 20 M€, à m'autoriser à signer
le contrat y afférent et à procéder, sans autre délibération, à toute opération liée au contrat (demandes de versement de fonds,
de remboursements, etc.).
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délégation du Conseil départemental du Jura accordée à la Commission permanente par délibération n°  CD_2015_008
du 24 avril 2015,
Vu l'offre de ligne de trésorerie de La Banque Postale,

- souscrit une convention de ligne de trésorerie de 20 000 000 € auprès de La Banque Postale aux conditions suivantes :

Montant : 20 000 000 €
Durée : 364 jours
Périodicité : paiement trimestriel des intérêts
Base de calcul : exacte/360
Commission de non utilisation : néant
Commission d'engagement : 10 000 € payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat
Taux de référence + marge : EONIA flooré à 0 % + 0,200 %
Montant minimal de tirage : 10 000 €, en J avant 9h30
Remboursement des fonds : en J avant 9h30

- autorise le Président à signer la convention de ligne de trésorerie avec La Banque Postale,

- autorise le Président à effectuer, sans autre délibération, les tirages et remboursements relatifs à la convention de ligne de
trésorerie, ainsi que toute opération consécutive à l'exécution du contrat.

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_2018_109 du 25 mai 2018

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 : 1901

DELIBERATION N ° CP_2018_110 du 25 mai 2018

POLITIQUE HABITAT - EFFICACITE ENERGETIQUE - ATTRIBUTION - PARC PRIVE

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

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

HABITAT : PARC PRIVE

Dossiers 2018
(engagés au 25/05/2018)

Nombre de logements rénovés Crédits Anah délégués Aides du
Département

(€)
Propriétaires

occupants
Propriétaires

bailleurs
Anah (€)

Prime Habiter
Mieux Anah (€)

Aides  à  la
pierre

DEPARTEMENT
DU JURA

66 - 435 162 64 588 30 600

GRAND DOLE 
(hors zone de 
délégation)

11 - - - 4 400

ECLA
(hors zone de 
délégation)

6 - - - 2 400

Efficacité Énergétique 33 - - - 18 000

TOTAL 116 - 435 162 64 588 55 400

A/ AIDES A LA PIERRE - ATTRIBUTION

Zone de délégation du Département du Jura 

Aide en faveur des propriétaires occupants   (Annexe 1)  

Lors du comité technique du 17 mai 2018, ont été agréés 66 dossiers propriétaires occupants :

 Montant de l’aide Anah : 434 065 €
 Montant de la prime Habiter mieux Anah : 64 588 €
 Montant des aides du Département du Jura : 30 600 €

Je vous propose de prendre acte de l'attribution des crédits Anah délégués pour un montant de 498 653 € et de valider les aides
du Département en faveur de l'habitat concernant les propriétaires occupants pour un montant de 30 600 €.

Aide en faveur des propriétaires bailleurs
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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
est respecté. Lors du comité technique du 17 mai 2018, deux engagements rectificatifs ont été agréés :

 dossier n° 039009476 pour une subvention complémentaire d’un montant de 1 097 €,
 dossier n° 039009478 pour une subvention complémentaire d’un montant de 1 881 €.

Je vous propose de prendre acte de l’attribution des crédits Anah délégués pour ces engagements rectificatifs pour un montant
global de 2 978 €.

B/ DISPOSITIF DÉPARTEMENT DU JURA : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE   (Annexe 2)  

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

Je vous propose de valider les aides apportées aux particuliers dans le cadre des travaux d’efficacité énergétique pour un
montant global de subventions de 6 500 €.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de l'attribution de 501 631 € de crédits Anah délégués pour le parc privé (annexe 1),

- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 37 100 € (annexes 1 et 2).

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 9 461 024 € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport 538 731 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 6 000 245 € 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_2018_110 du 25 mai 2018

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 : 1815

DELIBERATION N ° CP_2018_111 du 25 mai 2018

POLITIQUE HABITAT - EFFICACITE ENERGETIQUE - ATTRIBUTION

Au titre de l'article L 301-5-2 du Code de la Construction et de l'Habitation modifié par la loi NOTRe, le Département 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 PUBLIC

AGREMENTS ET SUBVENTIONS

Pour rappel :
 L’accompagnement des projets du parc public par le Département est conditionné à la participation financière des

collectivités locales et va de 5 000 € à 12 000 € par logement dans la zone de délégation du Département,
 L’Etat  ne subventionne que le PLAI, Prêt Locatif Aidé d’Intégration (permettant un loyer très social  et dont les

plafonds d’accès sont situés à 60 % des plafonds PLUS), à hauteur de 4 718 € par logement pour l’année 2018.

Je vous propose d'examiner les dossiers suivants au titre des aides à la pierre (agréments et crédits Etat délégués) et au titre de
l'aide du Conseil départemental :

Porteur
du projet

Commune Projet
Nombre

agréments

Montant
opération

(TTC)

Participation
collectivité

Subvention
CD

Subvention
Etat (PLAI)

OPH39 Arinthod
7 logements locatifs
séniors BBC dans
l'ancienne mairie

3 PLAI
4 PLUS

1 083 340 €
Foncier + 
60 000 €

déjà votée au
CD du 6 juin

2016
14 154 €

OPH39 Champagnole

Construction de 7
logements locatifs
rue Gédéon David

sur l'ancien stade de
la Champagnolaise

7 PLS 1 118 915 € Foncier 0 0

Je vous propose de valider :
-  14 agréments (3 PLAI, 4 PLUS, 7 PLS),
-  14 154 € de subventions Etat (crédits Etat délégués).
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide pour le parc public 14 agréments (3 PLAI, 4 PLUS, 7 PLS),

- attribue pour le parc public 14 154 € de subventions Etat (crédits Etat délégués).

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 16 000 000 € CP totaux votés (BP + DM) 25 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP 9 446 870 € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport 14 154 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 6 538 976 € CP disponibles 25 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2018_111 du 25 mai 2018

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 : 1845

DELIBERATION N ° CP_2018_112 du 25 mai 2018

SITUATION FINANCIERE AU 30 AVRIL 2018

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

Budget Principal
Budget annexe

Laboratoire
Budget annexe

Foyer de l'Enfance

Budget annexe
Aménagement

Numérique

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

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

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

Budget Principal
Budget annexe

Laboratoire
Budget annexe

Foyer de l'Enfance

Budget annexe
Aménagement

Numérique

Fonctionnement

Sommes mandatées 62 856 040,90 € 1 520 004,58 € 465 043,86 € 0 €

Titres de recettes émis 49 987 374,47 € 1 685 158,70 € 40 039,41 € 0 €

Investissement

Sommes mandatées 12 730 487,84 € 57 914,46 € 0 € 940 891,27 €

Titres de recettes émis 1 958 126,84 € 0 € 0 € 3 500 000,00 €

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 31/03/2018….……………………………………………….. 21 879 290,49 €
Avoir au 30/04/2018…………………………………………………….    20 749 772,08 €

IV – UTILISATION DU CRÉDIT DE TRÉSORERIE     : 
(ouverture de crédit autorisée : 25 000 000 €)

Encours au 31/03/2018………………………………………………….  0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. + 0,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. - 0,00 €

______________
Nouvel encours au 30/04/2018………………………………………….  0,00 €
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V – SITUATION DES EMPRUNTS     :
                                           Budget principal 

                                        et Aménagement Numérique

Emprunts votés BP 2018……………………………………..  25 000 000 €
Emprunts non réalisés en 2017 et reportés sur 2018…………. 16 400 000 €

    ____________________

Total des emprunts inscrits sur 2018………………………….. 41 400 000 €

Emprunts contractés en 2017…………………………………. 0 €
    ____________________

Emprunts disponibles sur 2018……………………………….. 0 €

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

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_112 du 25 mai 2018

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 : 1838

DELIBERATION N ° CP_2018_113 du 25 mai 2018

ATTRIBUTION DES MANDATS SPECIAUX A MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

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

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

Je vous propose de confier les mandats spéciaux suivants à :

Céline TROSSAT

 Comité Syndical de COGITIS, le 15 mai 2018 à Montpellier

Gilbert BLONDEAU

 Conseil de surveillance de l’EHPAD, le 25 avril 2018 à Levier

Franck DAVID

 Conférence Régionale Agricole CERFRANCE, le 5 juin 2018 à Dijon
 Assemblée Générale de l’association Interporc, le 15 mai 2018 à Ecole-Valentin
 Assemblée Générale du Conservatoire Botanique, le 30 mai 2018 à Noroy-le-Bourg

Gérôme FASSENET

 Conférence Régionale du Tourisme, le 7 juin 2018 à Arc-et-Senans
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter 0 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_113 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1831

DELIBERATION N ° CP_2018_114 du 25 mai 2018

CONCESSIONS DE LOGEMENTS DANS LES COLLÈGES
PRESTATIONS ACCESSOIRES 2018

Dans le cadre des concessions de logements accordées par nécessité absolue de service à certains personnels des collèges
publics, les occupants qui disposent de la gratuité du logement nu, doivent rembourser à l’établissement scolaire les charges
locatives que ce dernier aura avancées. Ce remboursement s’effectue au-delà du montant d’une franchise dite de « prestations
accessoires », dont l’évolution ne peut être inférieure à celle de la Dotation Générale de Décentralisation (décret n°  2008-263
du 14 mars 2008).

En 2017, les montants des prestations accessoires gratuites s’établissaient, quelle que soit la catégorie de l’agent logé par
nécessité absolue de service, à :

 Appartements avec chauffage collectif : 1 872,35 €
 Appartements sans chauffage collectif : 2 493,44 €

Je vous propose de maintenir ces montants pour l’année 2018, la DGD n’ayant pas évolué par rapport à 2017.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- fixe le montant des prestations accessoires pour l’année 2018 à :
 1 872,35 € pour les appartements avec chauffage collectif,
 2 493,44 € pour les appartements sans chauffage collectif.

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_2018_114 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1832

DELIBERATION N ° CP_2018_115 du 25 mai 2018

BOURSES DÉPARTEMENTALES ET AIDE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES INTERNES
RÈGLEMENTS

I. BOURSES DÉPARTEMENTALES

Lors de sa réunion du 22 mai 2017, la Commission permanente a validé un règlement des bourses départementales formalisant
les dernières évolutions du dispositif, et applicable à compter de l’année scolaire 2017-2018.
Elle a par ailleurs autorisé, pour des situations particulières et après examen au cas par cas, l’accord d’éventuelles dérogations
aux dispositions dudit  règlement,  précisant que ces dérogations doivent être  portées  à la connaissance de la  Commission
permanente après chaque campagne.

Si aucune demande de dérogation n’a été arbitrée au cours de la campagne de bourses 2017-2018, il apparaît nécessaire, après
une année d’application du règlement, d’expliciter deux de ses modalités qui, telles qu’elles ont été initialement rédigées,
peuvent prêter à une interprétation erronée : cas des élèves devenant demi-pensionnaires en cours d’année (A-1- critère 5) et
cas des enfants placés (C-1-§3).

Je vous propose donc de valider les deux modifications décrites ci-après pour une application dès la campagne 2018-2019 :

A-1- critère 5

Version du règlement validé le 22 mai 2017 :

« Cas des élèves devenant demi-pensionnaires ou internes en cours de 1er trimestre : ils sont éligibles si un dossier de demande
de bourse est déposé avant la date butoir de retour des dossiers à leur établissement (cf. C-3) ».
Proposition de modification :
« Cas des élèves devenant demi-pensionnaires ou internes en cours de 1er trimestre :
ils peuvent être éligibles s’ils remplissent les 2 conditions suivantes :

 le dossier de demande de bourse doit être déposé avant la date butoir de retour des dossiers à leur établissement (cf.
C-3),

 les élèves doivent être demi-pensionnaires sans interruption pendant l’équivalent d’au moins 2 trimestres ».

C-1-§ 3

Version du règlement validé le 22 mai 2017 :

« Les familles d’enfants placés en foyer d’accueil, et dont les frais de pension ou demi-pension sont assurés par celui-ci, ne
peuvent pas prétendre à une bourse départementale ».
Proposition de modification :
« Les enfants placés en maison d’enfants ou en famille d’accueil, et dont une partie ou la totalité des frais de pension ou demi-
pension n’est pas assurée par leur famille, ne peuvent pas prétendre à une bourse départementale ».

Vous trouverez en annexe le règlement des bourses ainsi modifié.

II. AIDE AU TRANSPORT DES ÉLÈVES INTERNES

Lors de sa réunion du 11 décembre 2017, la Commission permanente a approuvé le règlement départemental 2017-2018 relatif
à l’aide au transport des élèves internes, formalisant ainsi les mesures qu’elle avait adoptées en la matière le 14 avril 2017, en
raison du transfert à la Région de la compétence « transports scolaires » , notamment : 

- le maintien de l’aide aux collégiens et assimilés,
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- l’extinction progressive de l’aide aux lycéens à compter de la rentrée 2017-2018.

Vous trouverez en annexe le projet de règlement départemental applicable en 2018-2019 que je vous propose d’approuver.

Vous voudrez bien également acter l’arrêt définitif de l’aide aux lycéens à la fin de l’année scolaire 2018-2019. A compter de
la rentrée de septembre 2019, seuls les élèves collégiens et assimilés seront désormais éligibles à ce dispositif.

Pour information, le nombre total des collégiens (et assimilés) bénéficiaires, qui s’élevait à 159 pour l’année scolaire 2016-
2017, est de 155 pour l’année scolaire 2017-2018, et devrait être sensiblement le même pour l’année scolaire 2018-2019.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le règlement modifié des bourses départementales, joint en annexe, qui sera applicable à compter de la rentrée
scolaire 2018-2019,

- approuve le règlement départemental de l’aide au transport des élèves internes, joint en annexe, qui sera applicable pour
l’année scolaire 2018-2019,

- prend acte de l’arrêt de l’aide au transport des internes lycéens à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, seuls les internes
collégiens restant éligibles au dispositif.

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_2018_115 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 1888

DELIBERATION N ° CP_2018_116 du 25 mai 2018

CONVENTION AVEC L'EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR POUR LE VERSEMENT DE LA
PARTICIPATION STATUTAIRE AU TITRE DU BUDGET 2018

Conformément à la délibération n° CD_2017_106 du 22 décembre 2017 prise dans le cadre du Budget primitif 2018, il vous
est proposé d’approuver la convention ci-après, réglant le versement de la contribution départementale au budget de l’EPCC
Terre de Louis Pasteur pour l’année 2018.

Celle-ci a été fixée à un montant de 120 000 € pour un budget global de 798 000 €, eu égard à la reprise de résultats des
exercices budgétaires antérieurs.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve  le  projet  de  convention  joint  en  annexe  fixant  les  modalités  de  versement  de  la  participation  statutaire  du
Département au budget 2018 de l’EPCC Terre de Louis Pasteur, fixée à 120 000 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 120 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 120 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 160 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_116 du 25 mai 2018

Pour                                                                    31
Contre                                                                 2
Abstention                                                          0

Ne prend (nent) pas part au vote :
René MOLIN

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 : 1826

DELIBERATION N ° CP_2018_117 du 25 mai 2018

AVENIR AGRICULTURE JURA

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

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

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

Lors du vote du BP 2018, l'Assemblée départementale a décidé de :

 soutenir les organismes agricoles pour leurs actions (dont les manifestations agricoles et viticoles),
 soutenir les syndicats agricoles,
 inscrire 340 000 € de crédits de paiement,
 approuver,  pour  les  subventions  égales  ou  supérieures  à  15 000 €  attribuées  dans  le  cadre  du  dispositif  Avenir

Agriculture Jura, l'utilisation de la convention type validée par l'Assemblée départementale lors du BP 2017.

Aides aux manifestations agricoles et viticoles

"Opérations sourire"

Les Jeunes Agriculteurs du Jura mettent en place des animations appelées "opérations sourire" sur l'ensemble du département à
différents moments importants dans l'année, à savoir :

- durant la Percée du Vin Jaune du 3 au 4 février 2018,
- à l'occasion du Salon Made in Jura du 18 au 21 octobre 2018,
- aux endroits "clés" de la saison estivale (lac de Chalain, cascades du Hérisson, etc),
- au pied des pistes de ski pendant la saison hivernale (début et fin 2018).

Ces animations, à caractère promotionnel, répondent à plusieurs objectifs fondamentaux :

- faire connaître les produits régionaux de qualité
Les Jeunes Agriculteurs offrent, sur des stands de dégustation, des produits, alimentaires ou non, typiques du Jura et de son
terroir. Ces produits sont choisis en fonction de leur origine et sont présentés par ceux qui les produisent.

- faire découvrir la région et son agriculture
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Les produits locaux présentés constituent un moyen de découvrir l’activité culturelle et gastronomique du département. Ils sont
aussi un moyen privilégié de montrer aux touristes les caractéristiques techniques et économiques des régions qu’ils visitent.

- établir un dialogue entre producteurs et consommateurs
Expliquer aux consommateurs les différentes caractéristiques d’un produit leur permet de garder en mémoire, de façon durable,
toutes les qualités de celui-ci. Un dialogue entre producteurs et consommateurs favorisent une compréhension mutuelle.

- promouvoir l’organisation économique des producteurs et des marchés
L’organisation  économique  des  producteurs  et  des  marchés  à  laquelle  les  Jeunes  Agriculteurs  sont  attachés  est  capable
d’assurer aux producteurs une juste rémunération de leur travail. Elle permet également aux consommateurs de jouir d’une
sécurité d’approvisionnement en produits de qualité à juste prix.

A noter qu’aucune vente de produits n’a lieu durant ces opérations, il s’agit spécialement de faire découvrir les productions
locales en les faisant déguster.

Pour organiser ces animatons,  les Jeunes Agriculteurs du Jura sollicitent le Département à hauteur de 4 700 € pour un
budget prévisionnel de 5 900 € :

DEPENSES RECETTES

Préparation des animations 850 € Conseil départemental du Jura 4 700 €

Temps d'animation sur place (18 jours) 1 800 € Autofinancement 1 200 €

Communication 500 €

Produits de dégustation 850 €

Déplacements 900 €

Création du stand 1 000 €

TOTAL 5 900 € TOTAL 5 900 €

Je vous propose de bien vouloir attribuer une subvention de 4 700 € aux Jeunes Agriculteurs du Jura pour l'organisation
des "opérations sourire" tout au long de l'année 2018.

"Fermes ouvertes"

Les Jeunes Agriculteurs du Jura organisent des "Fermes ouvertes" dimanche 29 juillet 2018 et dimanche 5 août 2018.

Les « Fermes ouvertes » sont l’occasion, pour le grand public, de découvrir les pratiques des agriculteurs en ouvrant les portes
d’une exploitation au plus grand nombre. Cela vise à rapprocher l’agriculture des citoyens, parfois éloignés du monde agricole.

Elles sont organisées par les Jeunes Agriculteurs du canton où se situent les fermes qui accueillent. La structure départementale
des Jeunes Agriculteurs intervient  via la tenue d’un stand de promotion des productions agricoles.  Les fermes qui seront
ouvertes sont :

Dimanche 29 juillet 2018
- GAEC du Saugie - Gillois
- GAEC des Hortensias - Saint-Laurent-en-Grandvaux
- GAEC La ferme de la sablière - Les Bouchoux
- GAEC Coutenenet - La Loye

Dimanche 5 août 2018
- GAEC de l'espoir - Chaussenans

Pour mettre en place ces animations, les Jeunes Agriculteurs du Jura sollicitent le Département à hauteur de 1 000 € pour
un budget prévisionnel de 1 200 € :
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DEPENSES RECETTES

Préparation des animations 220 € Conseil départemental du Jura 1 000 €

Temps d'animation sur place (4 jours) 420 € Autofinancement 200 €

Communication 220 €

Produits de dégustation 220 €

Déplacements 120 €

TOTAL 1 200 € TOTAL 1 200 €

Je vous propose de bien vouloir attribuer une subvention de 1 000 € aux Jeunes Agriculteurs du Jura pour l'organisation
des "fermes ouvertes" qui auront lieu les 29 juillet et 5 août 2018.

Salon International de l'Agriculture du 24 février au 4 mars 2018 à Paris

Le Concours Général Agricole est une attraction phare de ce salon qui passionne éleveurs et grand public. Les plus beaux
spécimens défilent chaque année sur les rings. En effet, le Salon International de l'Agriculture est un lieu d'excellence et de
promotion  de  l'agriculture  jurassienne et  de  ses  produits.  En  2018,  6  éleveurs  jurassiens  ont  présenté  leurs  animaux  au
Concours Général Agricole.

Je vous propose de bien vouloir accorder aux éleveurs  une aide forfaitaire de 320 € par animal présenté au Concours
Général Agricole 2018, soit un montant de 1 920 €, selon la répartition suivante :

Nom de l'éleveur Nom de l'animal Race Subvention par animal

GAEC BLONDET
Stéphane et Ludovic Blondet
4 rue de raty
39110 CHILLY-SUR-SALINS

HAWAI
1ère de section

femelles en 4e-5e lactation
Montbéliarde 320 €

GAEC BLONDET
Stéphane et Ludovic Blondet
4 rue de raty
39110 CHILLY-SUR-SALINS

IONAF
2ème de section

femelles en 2e lactation
Montbéliarde 320 €

GAEC DU VERGER SOLIN
Myriam Bailly, Bruno Bailly
Hervé Bailly
385 rue de la fontaine
39130 BOISSIA

HALBERTINA
8ème de section

femelles en 3e lactation
Montbéliarde 320 €

EARL ROZ
Stéphane Roz
1 chemin des prairies
39100 BREVANS

GAGNANTE
3ème de section

vache en cours de 3e-4e lactation
meilleure bouchère

Simmental 320 €

EARL DE LA CHARME
Adeline et Jean-François Michel
12 rue des fiots
39290 ARCHELANGE

JACINTHE
1re de section

en cours de 1re lactation
championne jeune

Simmental 320 €

GAEC TEPINIER
Christine et Jean-Philippe Tepinier
2 bis rue des acacias
39100 BAVERANS

INNÉE
3ème de section

vache en cours de 2e lactation
Simmental 320 €

TOTAL 1 920 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 4 700 € aux Jeunes Agriculteurs du Jura pour l'organisation des "opérations sourire" tout au long
de l'année 2018,

- attribue une subvention de 1 000 € aux Jeunes Agriculteurs du Jura pour l'organisation des "fermes ouvertes" qui auront lieu
les 29 juillet et 5 août 2018,

- attribue une aide forfaitaire de 320 € aux éleveurs par animal présenté au Concours Général Agricole 2018, soit un montant
de 1 920 €, selon la répartition détaillée 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) 340 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 314 350 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 7 620 €

AP restant à affecter € CP disponibles 18 030 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 345 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_117 du 25 mai 2018

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 : 1849

DELIBERATION N ° CP_2018_118 du 25 mai 2018

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

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

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

I – CONTRAT DE RIVIÈRE DE LA VALLÉE DU DOUBS ET DES TERRITOIRES ASSOCIES

Le Contrat de rivière de la vallée du Doubs et des territoires associés, porté par l’Établissement Public Territorial de Bassin
(EPTB) Saône et Doubs, a été entériné le 7 juillet 2014. Cet outil, déployé sur 6 ans, pilote une démarche globale de gestion
des cours d'eau sur le Doubs, entre la frontière suisse à Bremoncourt et sa confluence avec la Saône à Verdun-sur-le-Doubs,
soit un bassin versant d'une superficie de 2 223 km².

Le programme d'actions du contrat de rivière comprend 189 actions pour un montant estimatif total de 26,6 M€ et s'articule
autour de 3 axes :

 Préserver et restaurer les fonctionnalités morphologiques des cours d'eau ;
 Améliorer la qualité des eaux ;
 Communiquer et sensibiliser autour des problématiques de l'eau.

Plusieurs actions sont déployées sur le territoire départemental afin de répondre aux objectifs du contrat de rivière. Je vous
propose donc d'examiner le projet suivant :

Étude visant à restaurer la qualité du ruisseau d’Évans

Le ruisseau d’Évans est un petit affluent du Doubs, à cheval sur les départements du Doubs et du Jura, d’un linéaire de 5,6  km.
Il prend sa source sur la commune de Mercey-le-Grand, s’écoule en direction d’Évans et se perd en aval du village dans le
karst. La majeure partie du débit du cours d’eau rejaillit dans la résurgence de Forbanne, en amont de Dampierre.
Il est important de préciser que cette résurgence se situe à proximité du captage d’alimentation en eau potable de la commune
de Dampierre. Celui-ci est ponctuellement impacté par des pollutions bactériologiques et par des concentrations de matières en
suspensions (MES) importantes dont l’origine pourrait provenir du ruisseau d’Évans.

De plus, une étude menée en 2011 par l’Université de Franche-Comté sur ce cours d’eau, démontre qu’il présente de nombreux
dysfonctionnements, que ce soit pour la qualité de ses eaux, ses populations d’insectes aquatiques ou de poissons, ou encore la
qualité de ses habitats. Ceux-ci s’expliquent par une pression agricole importante sur la majorité de son bassin versant et par
plusieurs dysfonctionnements de l’assainissement domestique des communes qu’il traverse.

Au regard de ces éléments et suite à une forte mobilisation des acteurs locaux (élus, associations), l’Établissement Public
Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs a décidé de poursuivre les réflexions déjà engagées sur ce cours d’eau en
portant une étude qui vise à compléter le diagnostic (acquisition de données topographiques et recherche de micro-polluants

1

Page 37





sur les sédiments) initié en 2011 par l’Université de Franche-Comté, en vue d’aboutir,  in fine, à l’élaboration d’un à deux
avant-projets sur le bassin versant du ruisseau d’Évans.

Le coût estimé de cette étude est de 25 000 € TTC avec le plan de financement suivant :

Agence de l’Eau 12 500 € 50 %

Département du Jura 3 750 € 15 %

Département du Doubs 3 750 € 15 %

EPTB Saône et Doubs 5 000 € 20 %

TOTAL TTC 25 000 €

II – ANIMATION DE CONTRATS DE RIVIÈRES PAR L'EPTB SAÔNE ET DOUBS

Depuis  plusieurs  années,  l’Établissement  Public  Territorial  de  Bassin  (EPTB) Saône et  Doubs assure  l'animation  de
nombreux contrats de rivières, et en particulier l'élaboration et la mise en œuvre des Contrats sur les bassins-versants du Doubs
et de l'Orain, de l'Ognon et de la Seille, auxquels le Département du Jura participe financièrement.

L'EPTB sollicite une aide financière du Département au titre de l'année 2018 pour l'animation de ces différents contrats. Les
montants et financements prévisionnels, différents d'une procédure à l'autre, sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Contrat de rivière
DOUBS (Moyenne et

Basse vallées)
+ ORAIN

OGNON SEILLE

Coût animation (€ TTC) 232 000,00 € 58 000,00 € 58 000,00 €

Financements
prévisionnels

sollicités

Agence de l'Eau RMC 118 320,00 € 29 000,00 € 37 120,00 €

Confédération Suisse 10 600,00 € / /

Région BFC 22 620,00 € / /

Département Jura 20 856,00 € 2 000,00 € 5 800,00 €

Département Doubs 10 764,00 € 3 330,00 € /

Département Hte-Saône / 6 550,00 € /

Autofinancement EPTB S et D 48 840,00 € 17 120,00 € 15 080,00 €

Je vous propose d'attribuer l'aide correspondante pour chacun des contrats.

III – PÔLE KARST

La Région Bourgogne Franche-Comté jouit d’un patrimoine karstique exceptionnel mais fragile et pour partie en péril. Ainsi,
certains des grands hydrosystèmes karstiques de ce territoire,  tels que la Loue,  le Doubs Franco-Suisse,  le Dessoubre,  la
Bienne, la Haute rivière d’Ain, connaissent des dysfonctionnements écologiques majeurs qui se traduisent, depuis 2010, par
des épisodes de mortalités piscicoles de grandes ampleurs.

En 2014,  la  Région  Franche-Comté,  en  concertation  avec  l'État,  le  Département  du  Doubs  et  l'Agence  de  l’Eau  Rhône
Méditerranée Corse, dans le cadre de la conférence « Loue et rivières comtoises », a proposé d’engager un processus visant,
d’une part, à mieux structurer et diffuser les connaissances, et, d’autre part, à accompagner les échanges entre les acteurs.

En réponse à cette sollicitation, l’EPTB Saône et Doubs a ainsi décidé de créer un service Pôle Karst et d’engager en 2015 les
missions de préfiguration et de coordination scientifique du Pôle. Pour ce faire, deux Équivalents Temps Plein ont été affectés
à ces missions : un chef de projet et un coordonnateur scientifique.

En 2017, le Département du Jura, suite notamment aux épisodes de mortalités piscicoles sur la Bienne et la Cuisance, a intégré
la réflexion autour du Pôle Karst afin de disposer d’un outil d’aide à la décision pour son territoire.

2

Page 38





Après cette première phase, le Pôle Karst s’est organisé autour d’objectifs qui concourent à une meilleure connaissance et une
meilleure préservation des hydrosystèmes karstiques de Bourgogne Franche-Comté.

Plus en détail, le Pôle vise :
 à améliorer la structuration et la visibilité des données produites aux niveaux régional et infrarégional ;
 à fédérer un réseau de partenaires pour répondre aux problématiques que pose la gestion de ces hydrosystèmes ;
 à accompagner les acteurs du territoire dans leurs démarches.

Le Pôle Karst développe ses objectifs opérationnels autour de 3 axes :

Axe 1 – Connaître
 Objectif 1 : Identifier et centraliser les données et connaissances acquises ;
 Objectif 2 : Intégrer et mettre à disposition les données et connaissances sur la plateforme.

Axe 2 – Partager
 Objectif 3 : Mettre en réseau les acteurs des milieux et rivières karstiques ;
 Objectif 4 : Sensibiliser/former les acteurs du territoire.

Axe 3 – Accompagner
 Objectif 5 : Fournir une assistance scientifique et technique.

Vous trouverez  en  annexe 1  le  plan  de  financement  2018 du  Pôle  Karst,  la  participation  du Département  du  Jura  pour
l’animation du dispositif étant de 8 402 €, soit 9 %.

Par ailleurs, les différents partenaires et l’EPTB Saône et Doubs ont souhaité structurer leur collaboration à travers la mise en
œuvre  d’une  Convention  Pluriannuelle  d’Objectifs  répondant  aux  objectifs  déclinés  dans  leur  stratégie  respective.  Vous
trouverez cette convention en annexe 2.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

CONTRAT DE RIVIÈRE DE LA VALLÉE DU DOUBS ET DES TERRITOIRES ASSOCIES
- attribue une subvention de 3 750 € à  l’Établissement Public Territorial  de Bassin Saône et Doubs pour la réalisation de
l’étude visant à restaurer la qualité du ruisseau d’Évans.

ANIMATION DE CONTRATS DE RIVIÈRES
- attribue les subventions suivantes à l’Établissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs pour l'animation des Contrats
de rivières :

 Vallée du Doubs et territoires associés + Orain : 20 856 € ;
 Ognon : 2 000 € ;
 Seille : 5 800 €.

PÔLE KARST
- attribue une subvention de 8 402 € à l’Établissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs pour l'animation du Pôle
Karst ;
- valide la convention triennale d’Objectifs relative au programme d’actions du Pôle Karst porté par l’EPTB Saône et Doubs
(annexe 2) 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) 400 000,00 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 36 855,00 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 40 808,00 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 322 337,00 € 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_2018_118 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#

4

Page 40





5

Page 41





6

Page 42





7

Page 43





8

Page 44





9

Page 45





10

Page 46





11

Page 47





12

Page 48





13

Page 49





14

Page 50





15

Page 51





16

Page 52





17

Page 53





18

Page 54





Page 55





20

Page 56





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 1868

DELIBERATION N ° CP_2018_119 du 25 mai 2018

CONVENTION DE PREUVE POUR LA TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES RAPPORTS
D'ANALYSES AUX CLIENTS DU LDA39

Le LDA39 a développé des solutions permettant de transmettre de façon dématérialisée les rapports d’analyses à ses clients,
soit par un site Extranet via un accès sécurisé, soit par messagerie électronique.

Une convention de preuve est établie, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, entre le LDA39 et le
client pour formaliser les modalités administratives, techniques, financières et juridiques que les parties s’engagent à respecter
pour la transmission dématérialisée des rapports d’analyses.

Cette  convention  prend  effet  à  compter  de  sa  signature,  pour  une  durée  d’exécution  de  5  ans,  renouvelable  par  tacite
reconduction pour des périodes équivalentes.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de preuve établie entre le LDA39 et ses clients dans le cadre de la transmission dématérialisée des
rapports d’analyses,

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

POINT FINANCIER

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

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

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_2018_119 du 25 mai 2018

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 : 1905

DELIBERATION N ° CP_2018_120 du 25 mai 2018

CONVENTION D'ANALYSES N° SLE 2018-02 ENTRE EVA JURA ET LE LDA39

Une nouvelle convention a été établie, dans le prolongement de la précédente, entre EVA JURA (anciennement Jura Conseil
Elevage) et le Département du Jura – LDA39.

L’organisme de contrôle laitier du Jura (EVA JURA) confie au laboratoire départemental d’analyses du Jura des échantillons
de lait  issus  du Contrôle de Performance,  prélevés chez les adhérents  d’EVA JURA. Le LDA39 s’engage à fournir  des
résultats d’analyses exploitables par EVA JURA.

Cette convention formalise et définit les conditions techniques et financières que s’engagent à prendre les deux parties dans le
cadre du système d’assurance qualité du laboratoire.  Elle est  conclue pour une durée de 4 ans du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2020.

Etant donné le caractère confidentiel de certaines informations contenues dans cette convention, les mentions relevant du
caractère industriel et commercial ne sont pas indiquées.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention d'analyses entre EVA JURA et le Département du Jura – LDA39, jointe en annexe,
- autorise le Président à signer cette convention ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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_2018_120 du 25 mai 2018

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 : Chantal TORCK

Réf : 1807

DELIBERATION N ° CP_2018_121 du 25 mai 2018

CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CAOM)
POUR LES CONTRATS AIDES

ETAT/DEPARTEMENT

La convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) a pour objet de déterminer le nombre prévisionnel de contrats aidés
cofinancés par le Conseil départemental et l’État.

Les Parcours Emploi Compétences CAE
Pour 2018, le Préfet de la région Bourgogne Franche Comté a fixé la limite de l’aide à l’employeur pour les PEC CAE pour les
bénéficiaires du rSa à 20 heures hebdomadaires (24 heures en 2017).
Le taux de prise en charge indiqué dans l’arrêté du Préfet de Région du 21 février 2018 est de 60  % du SMIC brut pour les
CAE (75 % en 2017).
La contribution du Conseil départemental concerne uniquement les PEC CAE mobilisés pour les bénéficiaires du rSa. Cette
participation est forfaitaire (88 % du rSa pour une personne seule soit 480 € mensuel). l’État complète jusqu’au niveau d’aide
correspondant au taux de prise en charge soit 33,72 € mensuel.

Le nombre prévisionnel de contrats aidés cofinancés par l’État et le Département pour les bénéficiaires du rSa est fixé pour
l’année 2018 à 160 PEC CAE (hors Education nationale).

Les contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) en chantier d’insertion
Pour 2018, le montant forfaitaire de l’aide au poste dans le cadre du CDDI dans les chantiers d’insertion est de 19  897 € annuel
par poste à temps plein.

La participation du Département est forfaitaire (88 % du rSa pour une personne seule soit 480 € mensuel) par bénéficiaire du
rSa présent dans les chantiers dans la limite d’une enveloppe maximale de 700 000 € (enveloppe votée au BP 2018).

Le dispositif « Inserpro activ »
Lors de la Commission permanente du 23 mars 2018, vous avez voté la mise en œuvre du dispositif « Inserpro activ », contrats
aidés spécifiques financés uniquement par le Département :
- pour le secteur marchand : le contrat initiative emploi (CIE), le CIE insertion
- pour le secteur non marchand : le CAE 7 heures activité citoyenne et à visée professionnelle

Je vous propose d’autoriser le Président à signer cette convention.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le projet  de convention annuelle d’objectifs et de moyens à conclure avec l’État pour l’année 2018 pour la mise en
œuvre du contrat unique d’insertion, joint en annexe,

- autorise le Président à signer cette convention ainsi que ses annexes et 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_2018_121 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - ENFANCE FAMILLE

Rapporteur : Chantal TORCK

Réf : 1810

DELIBERATION N ° CP_2018_122 du 25 mai 2018

ADMINISTRATEUR AD HOC
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DU JURA (ASEAJ)

L’administrateur  ad hoc est une personne physique ou morale, désignée par un magistrat, qui se substitue aux représentants
légaux, parents, pour exercer les droits de leur enfant mineur.
Il  est  chargé  de  la  protection  du  mineur  et  a  vocation  à  le  représenter  dans  toutes  les  procédures  pénales,  civiles  ou
administratives :  violence  physique,  agression  sexuelle,  inceste,  filiation,  succession,  partage,  droit  de  garde,  etc.,  mais
également dans le cadre d’actes extrajudiciaires (succession simple, recouvrement des dommages et intérêts…).

Ce mécanisme de représentation présente le double caractère, d’être :
 d’une part ponctuel, c’est-à-dire limité dans le temps et dans sa portée,
 d’autre part, subsidiaire, en ce sens qu’il a vocation à s’appliquer uniquement lorsque les représentants naturels, à

savoir les parents, ne sont pas en mesure d’assurer pleinement cette fonction.

En complément de ce volet juridique, il est demandé à l’administrateur ad hoc d’exercer une mission d’accompagnement. Il
apporte par sa présence, un soutien à l’enfant tout au long de la procédure, et a un rôle pédagogique, d’information sur le
déroulement de la procédure et des positions arrêtées. Les personnes morales ou physiques qui exercent cette fonction sont
agréées par le Procureur de la République.

Une mission de protection de l’enfance en lien avec les compétences du Département

A l’inverse de la tutelle aux biens des mineurs, la législation n’oblige en rien un Département à exercer cette fonction ou à la
financer. Il ne s’agit pas d’une dépense obligatoire.

Il faut néanmoins noter qu’en raison de la pénurie d’administrateur ad hoc, des Départements ont, malgré eux, été désignés par
défaut, au motif que le Président du Conseil départemental ayant une mission de protection de l’enfance, celui-ci est le mieux à
même d’être désigné en qualité d’administrateur ad hoc. En effet, une majorité des situations qu’il traite, émanent de mesures
d’assistances éducatives relevant de la compétence du Département. Dans ce cadre, il s’agit de faire un travail de lien avec la
famille, alors que l’administrateur ad hoc représente parfois un enfant dans un procès pénal, souvent contre l’un ou les deux
parents.
Au niveau national,  la fonction est  le plus souvent externalisée :  sauvegarde de l’enfance, UDAF, association d’aide aux
victimes… afin d’éviter la confusion entre la mesure d’assistance éducative auprès d’un enfant et la représentation en qualité
d’administrateur ad hoc.

L’ASEAJ a ouvert  en 1999 un service d’administrateur  ad hoc, avec le recrutement d’un professionnel dans le cadre du
dispositif « emploi jeune ». Ce choix était guidé par un financement forfaitaire du Ministère de la Justice qui ne permettait pas
de recruter un professionnel spécialisé. Aujourd’hui, ce poste est occupé à 0,80 ETP par une professionnelle possédant une
maîtrise de droit privé.
Dans ce cadre, l’ASEAJ sollicite une subvention du Département pour l’exercice de cette fonction, la Justice participant  au
financement de ce poste au prorata des ordonnances de désignation de l’administrateur ad hoc.

Par ailleurs, depuis 2014, dans le cadre de ses missions, il intervient à la demande du Service Enfance Famille, en qualité
d’expert en vue de la régularisation de la situation des Mineurs Non Accompagnés, notamment pour ce qui est des demandes
d’asile politique auprès de l’OFPRA.

L’expérience acquise en la matière par l’ASEAJ permet de garantir la qualité de l’accompagnement mis en place.

Il  est  proposé  d’intervenir  pour  l’année  2018  à  hauteur  de  43 000 €  maximum  sur  la  base  du  financement  du  salaire
correspondant au poste d’administrateur ad hoc à 0,80 ETP pour un budget global évalué à 49 400 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde une subvention de 43 000 € à l’ASEAJ pour l’exercice de l’activité d’administrateur ad hoc au titre de l’exercice
2018,

- approuve les termes du projet de convention 2018 avec l’ASEAJ, ci-joint,

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

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 45 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 43 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 2 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 42 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_122 du 25 mai 2018

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 : Chantal TORCK

Réf : 1794

DELIBERATION N ° CP_2018_123 du 25 mai 2018

FINANCEMENT DES OPERATEURS LOGEMENT

PREAMBULE
Le logement constitue aujourd’hui, après l’emploi, la seconde préoccupation des ménages et représente le premier poste de
dépense. Dans un contexte social et économique difficile,  le Département est de plus en plus mobilisé pour apporter des
réponses adaptées aux problèmes d’habitat rencontrés par les familles, notamment celles en situation de précarité.  Pour
mener à bien ses missions, il s’appuie sur les opérateurs logement du territoire tels que SOLIHA Jura et l’ADIL - Association
d’Information sur le Logement. Par leurs actions d’information et de conseil, ces organismes constituent, sur le terrain, un
relais de la politique départementale de délégation des aides à la pierre (prise de compétence depuis le 1 er janvier 2013 -
convention signée entre l’État, l’ANAH et le Département depuis le 20 décembre 2012) pour les questions relatives aux aides
à l’amélioration de l’habitat. Ils représentent également un appui technique et juridique pour les travailleurs sociaux de la
collectivité en ce qui concerne les dispositifs d’accompagnement social et les actions de prévention liés au logement, dont le
Département a la compétence (Fonds Solidarité Logement transféré aux Département par la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales, prévention des expulsions dans le cadre du PDALHPD validé par délibération n° 7719 de
l’Assemblée départementale du 4 décembre 2012).

I – SUBVENTION   À   L’ADIL DU JURA  

1.1 – Projets présentés

Information des jurassiens sur le droit au logement et les diverses aides pour l’accès en locatif ou en accession, pour
l’amélioration de l’habitat
La mission première de l’ADIL est d’apporter gratuitement une information juridique adaptée dans le domaine du logement,
aux locataires, propriétaires et bailleurs.
En 2017, l’ADIL a enregistré 5 399 consultations individuelles.

Accompagnement juridique des travailleurs sociaux
L’ADIL est un interlocuteur privilégié des travailleurs sociaux du Département dans le cadre de la mise en application de la
réglementation en matière de droit du logement.
A ce titre l’association :
- intervient de façon individuelle ou collective pour la mise à jour des connaissances des travailleurs sociaux dans leur action
quotidienne en matière de prévention des expulsions,
- met en place une newsletter diffusée bimestriellement.
En 2017, l’ADIL a pu apporter des informations juridiques à 135 travailleurs sociaux du Département.

1.2 – Financement

Afin de mener à bien l’ensemble de ces missions, il est proposé d’octroyer une aide financière de 36 000 € à l’ADIL du Jura,
répartie comme suit : 
- 21 000 € au titre de la mission générale d’information des jurassiens,
- 15 000 € au titre de l’accompagnement juridique individuel ou collectif des travailleurs sociaux du Pôle des Solidarités dans
le cadre de la prévention des expulsions locatives.

II – SUBVENTION   À   SOLIHA JURA  

2.1 Projet présenté

Information et sensibilisation des ménages sur les dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat
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Par le biais de permanences, de présences sur des salons, de réunions d’information diverses, l’association développe une
information  sur  les  politiques  d’amélioration  de  l’habitat,  sur  les  possibilités  offertes  pour  développer  l’offre  locative,
notamment dans le secteur privé.
En 2017, SOLIHA a accueilli près de 350 personnes au siège et à l’agence de Dole. 96 permanences ont été assurées dans le
Département,  durant lesquelles plus de 360 personnes ont été  reçues.  Par ailleurs,  l’association a participé aux salons de
l’Habitat de Dole, Champagnole et Lons-le-Saunier. Elle a également organisé 2 salons du «  Bien vieillir chez soi » dans le
cadre de la conférence jurassienne des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, à Arbois et Saint-Claude, durant
lesquels plus de 200 seniors ont été accueillis. Elle a aussi participé à des réunions d’information (FENARA / MSA / INFA /
Formations Handibat de la CAPEB…).

2.2 – Financement
Afin de mener à bien l’ensemble de ses missions, il est proposé d’octroyer une aide financière de 46  000 € à SOLIHA Jura, au
titre  de l’information des ménages sur les dispositifs  d’aide à l’amélioration de l’habitat  dans le cadre des  permanences,
notamment en zones rurales.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue 36 000 € à l’ADIL du Jura au titre de l’exercice 2018, valide le projet de convention d’attribution de subvention tel
que présenté en annexe 1 et autorise le Président à signer ladite convention ainsi que ses éventuels avenants.

- attribue 46 000 € à SOLIHA Jura au titre de l’exercice 2018, valide le projet de convention d’attribution de subvention tel que
présenté en annexe 2 et autorise le Président à signer ladite 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) 182 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 78 600 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 82 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 21 400 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 159 100 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_123 du 25 mai 2018

Ne prend (nent) pas part au vote :
Hélène PELISSARD, Natacha BOURGEOIS

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 : Chantal TORCK

Réf : 1796

DELIBERATION N ° CP_2018_124 du 25 mai 2018

SCHEMA DEPARTEMENTAL POUR L'ACCUEIL ET L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE

PRÉAMBULE
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage définit un équilibre entre la liberté
constitutionnelle du déplacement qui se traduit entre autres, par le choix de l’itinérance des gens du voyage, et la recherche
d’une  cohabitation  harmonieuse  entre  les  populations  locales  et  les  groupes  qui  s’installent  occasionnellement  sur  un
territoire.
Cet équilibre doit pouvoir être garanti par les pouvoirs publics et les élus locaux. L’organisation de cet accueil s’inscrit dans
le cadre de l’établissement d’un schéma départemental prévu à l’article 1 de cette même loi qui prévoit notamment sa révision
tous les 6 ans.

Dans le Jura, le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage a été approuvé pour la première fois le 26
juin 2002. Le schéma couvrant la période 2014-2020, signé le 31 mars 2014, est co-piloté par l’État et le Département et
s’articule autour de 4 axes :

 l’évaluation des besoins en aires d’accueil et de grands passages, notamment les besoins non satisfaits,
 le pilotage et la coordination sur l’ensemble du département,
 la mise en œuvre de réponses adaptées pour les familles sédentarisées ou en voie de sédentarisation sur les aires

d’accueil jurassiennes,
 le développement d’actions d’accompagnement social visant l’intégration et l’accès aux droits, des gens du voyage.

Dans ce contexte, l’Association Franc-Comtoise des Gens du Voyage – Gadjé, accompagne depuis de nombreuses années, les
voyageurs de la région notamment dans la sédentarisation, l’intégration professionnelle, la formation, la scolarité et la santé.
Elle exerce son action dans le cadre d’une polyvalence de catégorie et est largement reconnue par les services sociaux du
Département dans son domaine de compétences.

I –  PROPOSITION DE FINANCEMENT DE L’ASSOCIATION FRANC-COMTOISE DES GENS DU VOYAGE –
GADJ  É  

En 2017, l’Association Franc-Comtoise des Gens du Voyage – Gadjé a accompagné 150 familles jurassiennes dans le cadre
d’un accompagnement social global dans différents domaines. Les principales interventions ont porté sur les points suivants : 

Développement de l’autonomie
- organisation de 6 ateliers collectifs de soutien en écriture et lecture à destination d’adultes,
- organisation de 5 ateliers de soutien au code de la route,
- accompagnement de 122 ménages dans leurs démarches d’accès et/ou de maintien aux droits.

Insertion professionnelle
- accompagnement de 20 personnes dans leurs projets d’insertion professionnelle (13 ont accédé à un emploi ou poursuivi leur
emploi, 10 ont travaillé en chantier d’insertion ou en intérim, 3 ont été embauchées en CDI),
- accompagnement de 54 travailleurs-indépendants (micro-entrepreneurs), et de 11 personnes dans leurs projets de création
d’entreprises dont 4 ayant  abouti  à une immatriculation à la  Chambre de Commerce et  d’Industrie ou à la Chambre des
Métiers.

Habitat
- accompagnement de 90 ménages dans l’obtention d’une adresse administrative leur permettant de faire valoir leur droits
civils, civiques et sociaux,
- accompagnement de 25 personnes dans l’accès, le maintien et la mise aux normes de leurs lieux de vie,
- accompagnement de 10 ménages en logement autonome afin de leur permettre de respecter leurs obligations et faire valoir
leurs droits en tant que locataires ou propriétaires.
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Santé
- accompagnement de 92 familles dans leurs démarches d’accès aux soins.

Scolarisation
- sensibilisation de 13 familles aux enjeux d’une scolarisation,
- accompagnement de 20 familles dans leurs démarches administratives liées à la scolarisation des enfants,
- 84 enfants scolarisés.

Animation et vie de famille
- organisation de 4 ateliers musicaux « Beatbox » avec pour objectif de favoriser les liens entre sédentaires et  voyageurs,
effectuer un travail sur la confiance, l’estime de soi, favoriser l’expression des jeunes par le biais d’une activité musicale (21
participants),
- organisation de 15 activités et sorties à destination des enfants et des jeunes (156 participants).
L’association a accompli un travail complémentaire aux actions des travailleurs sociaux du Département, dont l’intérêt réside
essentiellement dans le fait qu’elle connaît parfaitement ce public et ses spécificités ainsi que les démarches particulières à
mener.

II – PROJET 2018

Il  est  proposé  d’attribuer  à  l’association  Franc-Comtoise  des  gens  du  Voyage  –  Gadjé  ,  une  subvention  de  18 000 €
correspondant au financement d’un demi-poste de travailleur social (renouvellement à l’identique de 2017), pour permettre à
l’association  de  poursuivre  le  travail  engagé  et  de  développer  des  actions  avec  les  différents  partenaires  et  acteurs
(représentants des communes et intercommunalités, CAF, UDAF, SOLIHA Jura, PMI, professionnels de santé, ADIE, CMA,
Pôle Emploi…), plus particulièrement autour des domaines suivants : 
- la scolarisation des jeunes enfants,
- la formation professionnelle des jeunes adultes,
- une inscription au régime des entrepreneurs.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue au titre de l’exercice 2018, une subvention de 18 000 € à l’Association Franc-Comtoise des Gens du Voyage – Gadjé,
pour le financement d’un demi-poste de travailleur social,

- valide la convention d’attribution de subvention telle que présentée 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) 18 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 18 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 18 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_124 du 25 mai 2018

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 : Chantal TORCK

Réf : 1864

DELIBERATION N ° CP_2018_125 du 25 mai 2018

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION (PDI) 2018

La  loi  n° 2008-1249  du  1er décembre  2008  institue  « un  revenu  de  solidarité  active  qui  a  pour  objet  d’assurer  à  ses
bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une
activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires ».
En outre, l’article L263-1 du Code de l’action sociale et des familles précise que chaque Département arrête un Programme
Départemental d’Insertion qui « définit la politique d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion
et planifie les actions d’insertion correspondantes ».

A ce titre, par délibération CD_2017_129 du 21 décembre 2017, l’Assemblée départementale a adopté deux axes stratégiques
pour la déclinaison des actions du Programme Départemental d’Insertion 2018 :

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

Ce programme est doté d’un crédit global de 1 435 000 €.

Je vous propose d’examiner le contenu des actions et les propositions d’affectation de crédits.

AXE 1 :  DÉVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL VISANT L’ACCESSIBILITÉ A
L’EMPLOI

Action n°     1   : Renforcer l’accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires du rSa au sein des associations intermédiaires
(AI).
Réunies au sein du collectif COMPSERPRO, les quatre associations intermédiaires du Jura, 1 000 services, Jura service, Élan
emploi et Tempo mettent à disposition des particuliers, collectivités, artisans et entreprises, des salariés en insertion sur des
missions  ponctuelles  ou  régulières  sur  tous  types  de  travaux.  C’est  avec  ces  quatre  associations  que  la  collectivité  a
contractualisé la mise à disposition de personnel remplaçant au sein des collèges.

En 2017, les AI ont accueilli 166 bénéficiaires du rSa dont les 3/4 ont réalisé une moyenne de 144 heures de mission dans
l’année. Au total, ce sont 18 888 heures (12 ETP), soit près de 5 000 heures de plus qu’en 2016, qui ont été confiées à des
bénéficiaires du rSa.

Pour 2018, je vous propose de poursuivre ce soutien au titre de l’accompagnement socio-professionnel sur la base de la fiche
action n° 1jointe en annexe et de réserver un crédit global de 39 400 € :

 un crédit de 26 500 € sur la base d’un objectif de 53 bénéficiaires du rSa ayant un minimum d’une heure de mise à
disposition par mois (soit 500 € par mission),

 un crédit de 12 900 € sur la base d’un objectif de 43 bénéficiaires du rSa sans mission mais accompagnés par les
associations intermédiaires (soit 300 € par mesure d’accompagnement).

Action n°     2   : Favoriser l’immersion dans le secteur marchand via les associations intermédiaires : dispositif « inserpro activ ».
Par délibération du 19 octobre 2015, vous avez approuvé le principe d’un dispositif expérimental « inserpro activ » qui vise
l’immersion d’un public très éloigné de l’emploi dans le secteur marchand sur la base d’un contrat hebdomadaire de 7 heures.
Malgré le faible nombre de bénéficiaires, je vous propose de maintenir ce dispositif sur la base de la fiche action n°  2 jointe en
annexe et d’arrêter pour 2018 :

 un objectif annuel de 10 missions de 3 mois à raison de 7 heures par semaine,
 un crédit maximum de 10 000 € sur la base d’une prise en charge de 10 € de l’heure réalisée.

 
Action  n°     3   :  Renforcer  l’accompagnement  socio-professionnel  des  bénéficiaires  du  rSa  au  sein  des  ateliers  et  chantiers
d’insertion (ACI).
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Structures d’insertion par l’activité économique, les ACI relèvent un double défi : accompagner leurs salariés vers l’élaboration
d’un projet professionnel durable tout en les mobilisant dans la résolution de leurs difficultés sociales.

L’objectif de cette action est de renforcer l’accompagnement socioprofessionnel et l’encadrement technique réalisés par les
salariés permanents des ACI auprès des bénéficiaires du rSa orientés par leurs référents. Il vise à développer les savoir-être
et/ou les savoir-faire des salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).

En 2017, près de 50 % du public orienté dans les ACI relève du rSa. 174 538 heures de travail ont été réalisées par des
bénéficiaires du rSa soit l’équivalent de 95,9 ETP à 35 heures contre 89,3 ETP en 2016.

Pour 2018, je vous propose de poursuivre le soutien financier des ACI sur la base de la fiche action n°  3 jointe en annexe et de
répartir un crédit global de 379 750 € maximum calculé sur la base de 3 500 € par ETP réalisé et selon le tableau de répartition
suivant :

ACI Secteurs d’implantation
Objectif maximum par

ETP RSA réalisé
(1820H/an)

Plafond de la subvention sur
la base de 100 % de l’objectif

(3 500 € par ETP)

AIR
Lons-le-Saunier/Champagnole, Sud 
Revermont, Bresse Revermont, Haute
Seille

7 24 500 €

ALCG
Poligny, Champagnole, Dole, 
Morbier

26 91 000 €

EPART Lons-le-Saunier 6 21 000 €

ASMH Champagnole, Dole, Saint-Claude 14 49 000 €

ELAN JARDIN Bresse Revermont 13 45 500 €

COOP AGIR Dole 18 63 000 €

REGIE DE QUARTIER Dole ville 7 24 500 €

OASIS Lons-le-Saunier, Sud Revermont 14 49 000 €

ADLCA Bresse Revermont 1,5 5 250 €

AGATE PAYSAGES Dampierre 2 7 000 €

TOTAL 108,50 379 750 €

Action n°     4   : Renforcer l’accompagnement socioprofessionnel au sein des ACI labellisés « emplois verts ».
Avec les mêmes objectifs d’accompagnement que les ACI, ce dispositif spécifique associant les communautés de communes et
les deux communautés d’agglomération, permet tout à la fois de développer une offre d’insertion et de favoriser la préservation
et la mise en valeur des espaces naturels et du petit patrimoine.

En 2017, 150 586 heures de travail ont été réalisées dans le cadre des chantiers « verts », soit l’équivalent de près de 83 ETP à
35 heures dont près de la moitié occupé par des bénéficiaires du rSa.

Pour 2018, je vous propose de poursuivre le soutien financier des deux ACI labellisés « emplois verts » sur la base de la fiche
action n° 4 jointe en annexe et de répartir un crédit global de 297 500 € maximum calculé sur la base de 3 500 € par ETP
réalisé et selon le tableau de répartition suivant :

ACI
Communauté de communes et

d’agglomération
Objectif maximum par ETP

réalisé (1 820 H/an)

Plafond de la subvention sur
la base de 100 % de l’objectif

(3 500 € par ETP)

ADAPEMONT
Pays des Lacs, Jura Sud, 
Petite Montagne, Région 
d’Orgelet, Porte du Jura

27
dont 13,5 ETP rSa 94 500 €

AGATE PAYSAGES Val d’Amour, Bresse Haute 
Seille, Haut-Jura Arcade, 
ECLA, Plaine Jurassienne, 
Arbois Poligny Salins Cœur 

58
dont 29 ETP rSa 203 000 €
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du Jura, Grand Dole

297 500 €

Action n°     5     : Développer un accompagnement socio-technique des travailleurs indépendants.
Les travailleurs  indépendants représentent 10 % de l’ensemble des  bénéficiaires du rSa soit  près de 360 foyers dont 280
relèvent du statut de micro-entrepreneur. Parfois présents depuis longtemps dans le dispositif, ou entrant suite à des difficultés
liées à un accident de la vie ou à un changement de contexte économique, les bénéficiaires du rSa exerçant une activité
indépendante ont des trajectoires et des besoins spécifiques. Sur des secteurs d’activité variés, ce public se caractérise par son
hétérogénéité.
En complément de l’accompagnement généraliste réalisé en interne par deux conseillers travailleurs indépendants, l’objectif de
cette  action  est  de  disposer  d’une  offre  d’accompagnement  spécialisée  prenant  en  compte  tous  les  volets  de  l’activité
indépendante,  juridique, comptable, commercial. Sur la base de la fiche action n° 5 jointe en annexe, je vous propose de
renouveler la répartition suivante :

Les projets de création :

Pour permettre d’accompagner les projets de création des bénéficiaires du rSa, BGE Franche-Comté apporte des informations
au porteur de projet en matière de réglementation du secteur concerné et permet de définir un plan d’actions préalables à mener
pour vérifier certains aspects du marché, et de communiquer sur les différents dispositifs d’aide à la création d’entreprise.
En 2017, 32 bénéficiaires du rSa porteurs de projets ont été orientés. L’entretien fait systématiquement l’objet d’un compte-
rendu qui permet au référent de vérifier l’opportunité du projet dans le cadre de la contractualisation du parcours d’insertion.
En outre, pour 2018, BGE Franche-Comté propose de développer le partenariat existant en développant la mise à disposition
de documentations spécifiques liées à la création d’entreprise et en proposant ses services pour aborder des problématiques
spécifiques rencontrées au cours de l’accompagnement.

Pour 2018, je vous propose de renouveler l’action confiée à BGE Franche-Comté et d’arrêter une subvention de 8 000 € en
maintenant l’objectif de 40 accueils de bénéficiaires du rSa par an.

L’accompagnement des micro-entrepreneurs :

L’objectif de cette action est de permettre le développement de l’entreprise individuelle pour envisager des perspectives de
sortie du rSa. A ce titre, l’accompagnement proposé par l’Association de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire
(ALDESS) vise à aider les entrepreneurs à mettre en place des outils de contrôle concrets utiles à la gestion quotidienne de leur
activité, et à les amener à prendre des décisions avisées en lien avec leurs objectifs professionnels.

En 2017, sur 28 personnes orientées, 20 ont fait l’objet d’un accompagnement effectif à raison d’une moyenne de près de 3
rendez-vous soutenus par personne. Chaque rendez-vous fait l’objet d’un compte-rendu écrit envoyé au référent rSa. Constant
depuis la mise en place de l’action, le bilan des sorties d’accompagnement 2017 met en évidence une majorité de situations où
le chiffre  d’affaires  plafonne sans permettre une perspective de sortie  du dispositif  rSa, les autres se partagent entre une
augmentation des revenus d’activité ou des réorientations vers des emplois salariés. L’association mobilise par ailleurs ses
conseillers pour répondre aux sollicitations des services en matière d’information/formation.
Je vous propose de renouveler cette action et d’arrêter un montant de subvention en faveur de l’ALDESS à 30 000 € maximum
sur la base de 30 accompagnements et selon la répartition suivante :

 15 000 € de subvention dite « socle » avec une base minimale de 15 accompagnements réalisés,
 1 000 € complémentaires par accompagnement réalisé dans la limite du montant maximum de la subvention globale.

La mobilisation de fonds spécifiques pour le développement de l’activité :

Cette action confiée à l’association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) fait l’objet d’une évaluation en cours de
finalisation dont les conclusions permettront de vérifier l’opportunité du renouvellement d’un soutien financier. Le cas échéant,
une présentation sera faite lors d’une prochaine Commission permanente.

Action n°     6   : Développer la formation et l’orientation vers les métiers de l’agriculture.
Le marché de l’emploi salarié agricole et viticole reste une opportunité pour l’insertion des bénéficiaires du rSa. L’Association
de Développement de l’Emploi Salarié et de la Formation pour l’Insertion Professionnelle en Agriculture (DESFI) propose un
service de découverte des métiers de l’agriculture, de formation et de mise en situation professionnelle.
En 2017, sur les 24 bénéficiaires  rSa orientés  par  les référents,  23 ont réalisé un total  de 3  916 heures de travail  ou de
formation soit une moyenne de 170 heures par personne.
Sur la base de la fiche action n° 6 jointe en annexe, je vous propose de renouveler une subvention de 10 000 € maximum
correspondant à  25 bénéficiaires d’heures de travail ou de formation :
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 5 000 €  de  subvention  dite  « socle »  avec  une  base  minimale  de  15  bénéficiaires  d’heures  de  travail  et/ou  de
formation,

 500 € complémentaires par bénéficiaire d’heures de travail et/ou de formation dans la limite du montant maximum de
la subvention globale.

AXE  2 :  FAVORISER  L’AUTONOMIE  SOCIALE,  LUTTER  CONTRE  L’ISOLEMENT  ET  FAVORISER  LA
CITOYENNETÉ

Action n     °1   : Accompagnement social des bénéficiaires du rSa par des référents externes.
Conformément à l’article L262-29 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le Département a l’obligation de nommer un
référent pour chaque bénéficiaire du rSa soumis aux droits et devoirs. Afin de couvrir au mieux le territoire départemental, le
Département a conventionné avec, d’une part, les quatre principaux CCAS, et d’autre part, des associations spécialisées sur la
base forfaitaire de 35 000 € par ETP pour les CCAS et de 37 000 € par ETP pour les associations. Chaque référent accompagne
75 foyers bénéficiaires du rSa en continu.

Le profil du public accompagné correspond majoritairement à des personnes seules, les référents des unités territoriales axant
principalement leur activité auprès des familles.
L’accompagnement est basé sur l’accueil, l’accès aux droits, l’élaboration du contrat d’engagement réciproque et la mise en
place d’actions d’insertion répondant aux besoins de la personne.

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

CCAS/ASSOCIATIONS
Nombre de foyers suivis

en 2017
Nombre d’ETP Subvention 2018

CCAS Lons-le-Saunier 321 3 105 000 €

CCAS Dole 187 2 70 000€

CCAS Champagnole 104 1 35 000 €

CCAS Saint-Claude 91 1 35 000 €

TOTAL CCAS 703 7 245 000 €

ALCG (secteur des Hauts de Bienne et
Haut-Jura)

86 1 37 000 €

ASMH (secteur Dole) 135 1 37 000 €

GADGE (action départementale 
accompagnement spécialisé des gens 
du voyage)

122 1 37 000 €

TOTAL ASSOCIATIONS 343 3 111 000 €

Action n     °2     : Redonner l’estime de soi.
L’objectif  de cette  action est  de sortir  de l’isolement les  personnes les  plus fragiles  en leur  permettant  de recréer  ou de
développer du lien social.
Dans ce sens, des animations sont organisées sous forme d’ateliers qui permettent de valoriser l’aptitude et les compétences
d’un bénéficiaire du rSa à partir d’un travail collectif vecteur de lien social. Deux actions sont animées par la Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC) de Dole et par la Maison Commune de Lons-le-Saunier. Les ateliers sont hebdomadaires  ; en
2017, la fréquentation était de l’ordre en moyenne de 34 personnes à Lons au sein de cinq ateliers (arts plastiques, sophrologie,
ballades et  découvertes culturelles,  jardin d’insertion sociale et  atelier  de remise en forme) et  29 à Dole (arts plastiques,
sophrologie  et  atelier  d’écriture).  Les  bilans  réalisés  et  le  retour  des  prescripteurs  soulignent  l’importance  des  activités
proposées pour le bien être des personnes.
Sur la base de la fiche action n° 2 jointe en annexe, je vous propose de maintenir ce conventionnement sous forme d’une aide
forfaitaire de :

 6 700 € à la MJC de Dole
 8 000 € à la Maison Commune de Lons-le-Saunier

Action n°     3   : Faciliter la mobilité.
Les difficultés de mobilité restent un frein réel pour l’accès à l’emploi, à la formation mais également pour l’insertion sociale.
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Au sein du département, une offre diversifiée est proposée sans toutefois couvrir l’ensemble des territoires. L’offre de service
se décline sous forme de locations de deux roues, de mise à disposition d’un transport micro collectif, de la préformation au
code de la route et d’une auto-école associative.

Plateforme mobilité et location de deux roues :

Deux  associations,  AIR  sur  le  bassin  lédonien  et  Roue  de  Secours  sur  le  bassin  Dole/Revermont  proposent  la  mise  à
disposition de deux roues par le biais de locations. Ces structures proposent également un accompagnement avec la réalisation
de diagnostics susceptibles de construire un projet de mobilité pérenne (modes de transports mobilisables suivant le secteur
géographique, aides financières…). En 2017, plus de 20 bénéficiaires du rSa ont loué un deux roues pour accéder à un travail.

Transport micro collectif pour les salariés en insertion :

Cette action est organisée par AIR sous forme d’une ACI, elle vise à :
 planifier et organiser des navettes de transport des salariés embauchés au sein des structures d’insertion,
 développer une nouvelle offre d’insertion par la création de deux postes de chauffeurs occupés par 3 personnes. Des

navettes sont ainsi organisées pour desservir les sites d’Elan Jardin à Nance, de l’ADLCA à Bletterans, d’OASIS à
Lons-le-Saunier et du Collectif Textile Franc Comtois à Sellières.

En 2017, ce service a permis à 152 personnes, dont un tiers relevant du rSa, d’intégrer un emploi d’insertion.

La préformation au code de la route et l’auto-école associative :

Les publics en précarité peuvent avoir des difficultés d’apprentissage pour l’obtention du code de la route et du permis de
conduire. A l’initiative de la maison commune de Lons-le-Saunier, deux dispositifs complémentaires permettent de proposer
une pédagogie adaptée :

 un atelier de préformation au code de la route dont le but est de favoriser l’entrée en auto-école de droit commun à
partir d’un accompagnement spécifique,

 une auto-école associative dont le but est l’obtention du permis de conduire avec une formation approfondie au code
de la route, l’accompagnement à l’examen théorique et pratique.

En 2017, l’atelier de préformation a accueilli 173 bénéficiaires dont 56 bénéficiaires du rSa. 21 candidats ont été positionnés
sur le dispositif auto-école associative dont 11 qui l’ont intégré.

Sur la base de la fiche action n° 3 jointe en annexe, je vous propose de renouveler les subventions suivantes :
 Association Roue de Secours : 17 000 € au titre du fonctionnement d’une plateforme mobilité secteur de Dole et

Revermont avec mise à disposition de deux roues et accompagnement vers des solutions de mobilité,
 Association AIR : 17 000 € au titre du fonctionnement d’une plateforme mobilité secteur bassin lédonien avec mise à

disposition de deux roues et la gestion d’un micro transport collectif,
 Maison Commune de Lons-le-Saunier :  5 000 € pour l’organisation d’une préformation au code de la route et  la

gestion d’une auto-école associative de 12 places.

Action n°     4   : Favoriser la prise en charge des addictions.
Proposée par l’Association de Dispensaire de Lutte Contre l’Alcoolisme (ADLCA), cette action permet de mettre à disposition
des professionnels ressources en matière de prise en charge des addictions ainsi qu’un référent rSa spécialisé au sein du centre
de post cure de Bletterans.
Je vous propose de reconduire une subvention forfaitaire de 52 000 € en faveur de l’ADLCA sur la base de la fiche action n° 4
jointe en annexe.

Action n°     5   : Favoriser la prise en charge des problématiques de santé.
Les  cellules  appui  santé  organisées  au  sein  des  quatre  unités  territoriales  d’action  sociale  étudient  les  situations  des
bénéficiaires  du  rSa  dont  les  problèmes  de  santé  sont  un  frein  à  l’insertion  sociale  et  professionnelle.  Deux  médecins
généralistes apportent un soutien technique aux référents rSa et aux équipes pluridisciplinaires. Dans ce cadre, je vous propose
de renouveler le financement avec l’association Saint Michel le Haut qui permet la mise à disposition de médecins généralistes
sous forme de vacations. Un crédit prévisionnel de 1 000 € est inscrit pour la rémunération de cette prestation.

Action n°     6   : Soutenir financièrement les projets d’insertion des bénéficiaires du rSa.
En 2017, 258 foyers bénéficiaires du rSa ont pu être aidés dans le cadre du Fonds d’Aide à l’Insertion. Tant en montant
financier  qu’en  nombre  d’aides,  plus  des  deux  tiers  sont  liés  à  la  mobilité  (billets  de  train,  réparation  de  voiture,  frais
d’essence, aide au permis et au code…).
Dans ce cadre, je vous propose d’inscrire un crédit prévisionnel de 80 000 € et de valider la proposition de règlement intérieur
jointe en annexe.
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PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES DES RESTAURANTS DU CŒUR AUX ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active prévoit la présence de représentants des
bénéficiaires  du rSa au sein  des  équipes  pluridisciplinaires.  A ce titre,  et  depuis  2009,  l’organisation des  quatre équipes
pluridisciplinaires du Département prévoit la présence de bénévoles de l’association des Restaurants du cœur.

Les déplacements des bénévoles habilités à représenter cette association induisent des frais kilométriques et de repas. Je vous
propose de renouveler le mode d’indemnisation à hauteur de 0,35 € du kilomètre et 15,25 € par repas.
Le paiement est réalisé en fin d’année sur justificatifs transmis par la direction de l’association.
Un crédit prévisionnel de 500 € est inscrit au budget pour ces indemnisations.

L’ensemble des actions d’insertion fera l’objet de conventions d’objectifs et de moyens rédigées sur le modèle-type approuvé
par la Commission permanente du 16 avril 2014.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide les fiches actions ci-annexées,
- approuve le règlement intérieur du fonds d’aide à l’insertion ci-annexé,
- arrête le montant maximum des subventions en faveur des opérateurs conventionnés au titre du Programme départemental
d’insertion à :

 Collectif des AI COMPSERPRO :
- 39 400 € au titre de l’accompagnement socioprofessionnel
- 10 000 € au titre du dispositif « Inserpro activ »

 Chantiers d’insertion :
- AIR : 24 500 €
- ALCG : 91 000 €
- EPART : 21 000 €
- ASMH : 49 000 €
- ELAN JARDIN : 45 500 €
- COOP AGIR : 63 000 €
- REGIE DE QUARTIER : 24 500 €
- OASIS : 49 000 €
- ADLCA : 5 250 €
- AGATE PAYSAGES : 7 000 €

 Chantiers d’insertion labellisés « emplois verts » :
- ADAPEMONT : 94 500 €
- AGATE PAYSAGES : 203 000 €

 Accompagnement des travailleurs indépendants :
- BGE FRANCHE-COMTE : 8 000 €
- ALDESS : 30 000 €
- DESFI : 10 000 €

 Accompagnement par les référents externes :
- CCAS Lons : 105 000  €
- CCAS Dole : 70 000  €
- CCAS Champagnole : 35 000 €
- CCAS Saint-Claude : 35 000 €
- ALCG : 37 000 €
- ASMH : 37 000 €
- GADGE : 37 000  €

 Estime de soi :
- MJC Dole : 6 700 €
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- Maison Commune Lons : 8 000 €

 Mobilité :
- Roue de secours : 17 000 €
- AIR : 17 000 €
- Maison commune Lons : 5 000 €

 Santé :
- ADLCA : 52 000 €
- ASMH : 1 000 €

 Fonds d’aide à l’insertion : 80 000 €

 Restos du Cœur : 500 €

-  autorise  le  Président  à  signer  les  conventions d’objectifs  et  de moyens  correspondantes  et  rédigées  sur  le  modèle-type
approuvé par la Commission permanente du 16 avril 2014.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 1 435 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 1 317 850 €

AP restant à affecter € CP disponibles 117 150 €

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_2018_125 du 25 mai 2018

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 : 1859

DELIBERATION N ° CP_2018_126 du 25 mai 2018

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - SPL BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
NUMERIQUE

La Commission permanente a approuvé, lors de la réunion du 19 octobre 2015, la création de la Société Publique Locale (SPL)
« Bourgogne-Franche-comté Numérique » entre les Départements de la Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or, du Jura, de l’Yonne et
les Syndicats Mixtes Nièvre Numérique et Doubs THD.

Par délibération en date du 25 mars 2016, la Commission permanente a approuvé le pacte d’actionnaires de cette société. Ce
pacte ainsi que les statuts de la SPL prévoient la construction des réseaux FttH sous maîtrise d’ouvrage des actionnaires puis la
remise des réseaux à la SPL, en délégation de service public, pour exploitation, maintenance et commercialisation.

Cette délégation de service public est un contrat d’affermage, la SPL gère les réseaux FttH à ses risques et périls. Afin de
remplir ces missions, la SPL a publié un appel d’offres en décembre 2016 et engagé un dialogue compétitif avec chaque
candidat. Le titulaire de ce marché, le concessionnaire, est l’entreprise Orange. La société ad-hoc se nomme BFC Fibre. Cette
société a pour mission d’assister la SPL et ses actionnaires dans les tâches de conception et de réalisation des réseaux FttH puis
d’exploiter ces réseaux une fois que la SPL les lui aura remis.

Ainsi la SPL s’engage à exploiter et commercialiser, avec son concessionnaire les prises FttH remises par les actionnaires dans
le respect des lignes directrices énoncées par l’autorité de régulation. Un catalogue de services, annexé à la convention, fixe la
tarification des offres disponibles sur les réseaux FttH.

Par délégation de la SPL, le concessionnaire est responsable de la gestion commerciale du réseau auprès des usagers ainsi que
de sa promotion (marketing et publicité). Il s’engage, aussi, à assurer le bon fonctionnement du réseau et à mettre en place les
moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la gestion, la supervision et une astreinte technique 24 h/24.

Dans le cadre de cet affermage, les charges d’exploitation seront supportées par le concessionnaire de la SPL. En contrepartie
de la mise à disposition des infrastructures FttH, la SPL verse une redevance aux actionnaires.

La convention de délégation de service public à la SPL est signée pour une durée de 15 ans. La SPL sera tenue d’exploiter et
de commercialiser le réseau durant toute la durée d’exécution de la convention de services.

Le périmètre de la convention est composé d’une tranche ferme de 32 000 prises FttH et d’une tranche conditionnelle. La
phase 1 du programme départemental d’aménagement numérique prévoit le déploiement de 52 000 prises FttH.

Les raccordements finaux des usagers seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du concessionnaire.

Les actionnaires sont et resteront propriétaires des réseaux FttH construits dans ce cadre.

Je vous remercie d’approuver la convention de délégation de service public ci-jointe et de m’autoriser à la signer.

Les annexes à cette convention feront l’objet d’un envoi séparé et par voie dématérialisée. 
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de délégation de service public ci-jointe,

- autorise le Président à la 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_2018_126 du 25 mai 2018

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 : 1835

DELIBERATION N ° CP_2018_127 du 25 mai 2018

PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'ACCES A INTERNET - SATELLITE ET BOUCLE LOCALE RADIO

Par délibération n° CD_2018_010 du 23 mars 2018, l’Assemblée départementale a décidé de prendre en charge, à concurrence
de 500 € maximum, les frais d’accès à Internet par satellite et boucle locale radio engagés par les Jurassiens, particuliers,
entreprises ou services, non couverts par une autre technologie.

Les modalités d’attribution sont les suivantes :

Bénéficiaires :
 propriétaires ou locataires d’une résidence dans le Jura,
 propriétaires ou locataires qui souhaitent renouveler un équipement et ayant déjà eu une subvention au-delà des quatre

dernières années,
 entreprises ou associations implantées dans le Jura,
 services publics locaux,
 professions libérales et de services.

Conditions cumulatives :
 pas d’éligibilité à la technologie FttH (réseau fibre optique),
 pas d’éligibilité à la technologie Dsl (réseau téléphonique cuivre).

Dépenses prises en compte dans la limite d’une subvention d’un montant maximum de 500     €   :
 achat du kit de connexion,
 installation du kit de connexion par un professionnel.

Je vous propose d’attribuer une aide à 1 foyer jurassien (liste en annexe) ayant présenté une demande conforme aux critères
d’attribution pour un montant de 233,35 €, ce qui porte à 606 le nombre de bénéficiaires depuis mars 2013.

1

Page 183





La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde une aide à 1 foyer jurassien (liste en annexe) pour un montant de 233,35 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 30 000,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 2 595,40 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 233,35 €

AP restant à affecter € CP disponibles 27 171,25 €

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_2018_127 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 1830

DELIBERATION N ° CP_2018_128 du 25 mai 2018

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
POUR LA RÉPARATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT

(PORT DE LA SAISSE)

Lors de l’aménagement du Port de la Saisse en 2004, le Département a réalisé un parement en béton sur le mur situé en rive
droite du canal d’amenée de l’ancienne usine hydraulique. Ce mur assure par ailleurs le soutènement de la rue de la Saisse,
classée dans la voirie communale.

Ce parement nécessite des réparations qui seront proposées au programme 2019, sauf si les dégradations s’amplifient d’ici la
fin de l’année. La commune de PONT-DE-POITTE doit donner son accord sur les conditions d’occupation de son domaine
public.

Pour formaliser cet accord, un projet de convention entre les deux collectivités a été établi. Il est joint en annexe.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention d’occupation du domaine public communal à passer avec la commune de PONT-DE-POITTE pour la
réparation d’un mur de soutènement au Port de la Saisse,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_128 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 1813

DELIBERATION N ° CP_2018_129 du 25 mai 2018

PETITES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ

Une autorisation de programme a été mise en place depuis plusieurs années pour réaliser des petites opérations de sécurité sur
le réseau routier.

Un crédit de paiement de 300 000 € a été inscrit au Budget Primitif 2018.

Je vous propose  de valider  une troisième liste  chiffrée  d’opérations prêtes  à  être  réalisées  pour  un montant  de  74 000 €
conformément au tableau ci-dessous :

RD ARD COMMUNE LIBELLÉ
ESTIMATION

TTC

467 CHAMPAGNOLE
LA CHAPELLE-SUR-

FURIEUSE
Sécurisation de virages par reprise des 
dévers et pose de signalisation

30 000 €

95 LONS-LE-SAUNIER FROIDEVILLE
Sécurisation de virages par pose de 
bordures

9 000 €

95 LONS-LE-SAUNIER FRANCHEVILLE
Sécurisation de virages par pose de 
bordures

5 000 €

124 SAINT-CLAUDE LES BOUCHOUX Création d’accotements 30 000 €

TOTAL ……... 74 000 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la liste chiffrée d'opérations détaillées ci-dessous pour un montant de 74 000 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 4 550 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 3 927 987 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 74 000 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 548 013 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 4 057 236 € Total CP votés  année n-1 €

POINT FINANCIER 492 764 €

Délibération n°CP_2018_129 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 1828

DELIBERATION N ° CP_2018_130 du 25 mai 2018

CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR L'AMÉNAGEMENT
DU CENTRE BOURG D'ORCHAMPS (RD 673, 12 ET 224)

Dans le cadre d’un projet global de valorisation et de sécurisation de son agglomération, la commune d’ORCHAMPS souhaite
aménager, dans une première phase, la traversée du centre bourg en favorisant les déplacements doux et la maîtrise de la
circulation.

Cet aménagement sera réalisé en partie sur le domaine public départemental (rue de la République, rue de la Libération, rue
Pasteur et rue de la Résistance) et en partie sur le domaine communal (rue Neuve, rue de l’Église, rue du Docteur Lombard et
rue de la Bernardine).

Dans un souci d’efficacité, il est proposé de confier la maîtrise d’ouvrage de l’opération à la commune, en application de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Le projet de convention, joint en annexe, définit les conditions administratives, techniques et financières de cette délégation.
Les aménagements sont à la charge de la commune à l’exception de la couche de roulement des routes départementales qui est
prévue au programme de renouvellement.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention à passer avec la commune d’ORCHAMPS pour la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de son
centre bourg (RD 673, 12 et 224),

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_130 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#

1

Page 193





2

Page 194





3

Page 195





4

Page 196





5

Page 197





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 1822

DELIBERATION N ° CP_2018_131 du 25 mai 2018

CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE
POUR LA RÉALISATION D'AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ

SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES

La réalisation par les communes ou leurs groupements de travaux d’aménagements de sécurité est soumise à autorisation sur le
domaine public routier départemental. Celle-ci prend la forme d’une convention entre le maître d’ouvrage et le Département,
rédigée selon le modèle type approuvé par délibération n°CP_2017_300 du 16 octobre 2017.

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

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

COMMUNE ou EPCI RD OPÉRATION

CHAMPDIVERS 332 Création de trottoirs

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 470 Aménagements de sécurité dans la rue du Caton

LES HAYS 8 Création de trottoirs

SAINT-CLAUDE 436
Création d’une liaison douce et modification des îlots entre le
giratoire de Saint-Blaise et le giratoire du Plan d’Acier 
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à signer les conventions avec les communes pour les opérations citées ci-dessus, établies selon le modèle
approuvé par délibération n°CP_2017_300 du 16 octobre 2017, ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_131 du 25 mai 2018

Ne prend (nent) pas part au vote :
Jean-Louis MILLET

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 : 1817

DELIBERATION N ° CP_2018_132 du 25 mai 2018

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

1 - TRANSFORMATION DE POSTE

Au regard des besoins des services, il est nécessaire de procéder à la transformation de poste suivante :

Poste d'origine 
à supprimer

Service
Poste à créer 

à compter du 1er juin 2018

1 poste du cadre d'emplois des adjoints
techniques  territoriaux  (catégorie  C  –
filière  technique)  à  temps  non complet
(12 heures hebdomadaires) 

PPR – Direction des Bâtiments -
Mission Moyens généraux et techniques

1 poste du cadre d'emplois des adjoints
techniques  territoriaux  (catégorie  C  –
filière  technique)  à  temps  non complet
(25 heures hebdomadaires) 

2 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE (CT)

Le  décret  n° 85-565  du  30  mai  1985  modifié,  relatif  aux  comités  techniques  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics, fixe dans son article 1er les règles relatives à la composition des CT.

Le nombre de représentants titulaires du personnel doit être compris entre 5 et 8 lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000 et
inférieur à 2 000. Jusqu’à présent, le nombre de représentants titulaires du personnel s’élevait à 8.

Au moins 6 mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité doit déterminer le nombre de représentants du
personnel, après consultation des organisations syndicales représentées au CT ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales
qui ont fourni  à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, relatif  à
l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Au terme de cette consultation, il est proposé de reconduire les dispositions arrêtées par l’organe délibérant lors de la réunion
du 4 juin 2014 (décision n° 8067), à savoir :

 Maintien du nombre actuel de représentants titulaires, en l’occurrence, 8 représentants titulaires du personnel et 8
représentants titulaires de la collectivité ;

 Maintien du paritarisme et de la voix délibérative des représentants de la collectivité.

3 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL (CHSCT)

Le  décret  n° 85-603  du  10  juin  1985  modifié,  relatif  à  l’hygiène  et  à  la  sécurité  du  travail  ainsi  qu’à  la  médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, fixe dans son article 28 les règles relatives à la composition
des CHSCT.

Le CHSCT est composé de représentants de la collectivité désignés par l’autorité territoriale et de représentants du personnel
désignés par les organisations syndicales.

L’organe délibérant  de la collectivité fixe le  nombre de représentants de la collectivité et  le nombre de représentants du
personnel.
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Le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les
collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents.

Il  est  proposé de reconduire les dispositions arrêtées  par  l’organe délibérant  lors  de la réunion du 4 juin 2014 (décision
n° 8067), à savoir :

 Maintien du nombre actuel de représentants titulaires, en l’occurrence, 8 représentants titulaires du personnel et 8
représentants titulaires de la collectivité ;

 Maintien du paritarisme et de la voix délibérative des représentants de la collectivité.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- crée, à compter du 1er juin 2018, un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques, à temps non complet, à hauteur de 25
heures hebdomadaires et parallèlement supprime un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques, à temps non complet, à
hauteur de 12 heures hebdomadaires, au PPR, Mission Moyens généraux et techniques,
- maintient le nombre actuel de représentants titulaires en Comité Technique, en l’occurrence, 8 représentants titulaires du
personnel et 8 représentants titulaires de la collectivité,
- maintient le paritarisme et la voix délibérative des représentants de la collectivité en Comité Technique,
- maintient le nombre actuel de représentants titulaires en Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, en
l’occurrence, 8 représentants titulaires du personnel et 8 représentants titulaires de la collectivité,
- maintient le paritarisme et la voix délibérative des représentants de la collectivité en Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail.

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_2018_132 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - JURIDIQUE ASSURANCES MARCHES

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 1818

DELIBERATION N ° CP_2018_133 du 25 mai 2018

CONCESSION DE SERVICE RELATIVE A L'EXPLOITATION DES GITES FAMILIAUX SUR LA
COMMUNE DE MAISOD

CHOIX DU CONCESSIONNAIRE ET ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT

En application de l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous soumets le rapport relatif à la
concession de service pour l’exploitation des gîtes familiaux sur la commune de Maisod.
Dans le cadre de la convention, le concessionnaire aura pour principales missions de gérer, exploiter et promouvoir le village
vacances, et d’effectuer les travaux d’entretien et de grosses réparations.
La concession est conclue pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2019.
Sont soumis à votre approbation :
- le choix du concessionnaire retenu,
- le projet de convention joint en annexe.
Il convient en outre :
- de me donner délégation pour signer la convention,
- de me déléguer les pouvoirs dévolus en tant qu’autorité concédante pour assurer le suivi de la concession de service.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le choix du concessionnaire,
- approuve le projet de convention joint en annexe,
- autorise le Président à signer la convention de concession,
- délègue au Président les pouvoirs nécessaires afin d’assurer le suivi de la concession.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_133 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - BÂTIMENTS

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 1837

DELIBERATION N ° CP_2018_134 du 25 mai 2018

GROUPEMENT DE COMMANDES DÉPARTEMENT DU JURA – SDIS DU JURA 
POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE LOCAUX

Dans le cadre de la convention pluriannuelle (2018-2019-2020) de partenariat entre le Département du Jura et  le Service
Départemental  d'Incendie et  de Secours du Jura du 3 avril  2018, et  notamment l'objectif  n°  3 de l'article 5 "Favoriser  la
coopération en matière de  Marchés Publics",  il  est  proposé de  mettre  en  œuvre  une convention pour  un groupement  de
commandes pour la passation d’un marché public de nettoyage des locaux.

L'ensemble de la procédure sera réalisé par  les deux entités.  Le Département du Jura est  coordinateur et  la Commission
d'Appel d'Offres du Groupement sera celle du Département du Jura.

Chaque entité sera ensuite autonome dans l'exécution du marché.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de groupement de commandes avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Jura jointe
en annexe,

- autorise le Président à signer cette convention.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_134 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - BÂTIMENTS

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 1839

DELIBERATION N ° CP_2018_135 du 25 mai 2018

GROUPEMENT DE COMMANDES DÉPARTEMENT DU JURA - SDIS DU JURA
POUR L'ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU

Dans le cadre de la convention pluriannuelle (2018-2019-2020) de partenariat entre le Département du Jura et  le Service
Départemental  d'Incendie et  de Secours du Jura du 3 avril  2018, et  notamment l'objectif  n°  3 de l'article 5 "Favoriser  la
coopération en matière de  Marchés Publics",  il  est  proposé de  mettre  en  œuvre  une convention pour  un groupement  de
commandes pour l’achat de fournitures de bureau.

L'ensemble  de  la  procédure  sera  réalisé  par  les  deux  entités.  Le  Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  est
coordinateur et la Commission d'Appel d'Offres du Groupement sera celle du Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Chaque entité sera ensuite autonome dans l'exécution des marchés.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de groupement de commandes avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Jura jointe
en annexe,

- autorise le Président à signer cette convention.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_135 du 25 mai 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - GESTION FINANCIERE DOMANIALE

Rapporteur : Jean FRANCHI

Réf : 1784

DELIBERATION N ° CP_2018_136 du 25 mai 2018

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 (cf. annexe)

Acquisition 

RD 52 – Commune de MONTAIGU
Objet : Aménagement d'une voie supplémentaire
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 944 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 614,00 €

Régularisation 

RD 41 – Commune de MOIRON
Objet : Acquisitions suite à d'anciens travaux
3 parcelles – 1 propriétaire – Superficie : 1 281 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 481,00 €

Cession

RD 57E3 – Commune de PLAINOISEAU
Objet : Cession suite à alignement
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 8 m²
Montant total 255,00 € à percevoir
La parcelle ZA 141 est déclassée dans le domaine privé du Département

2 – 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, les biens gérés, avant sa dissolution, par la Régie du Haut Jura.

Le SMDT a décidé de démanteler le téléski baby de la Darbella sis sur le territoire de la commune de PRÉMANON (cadastré
AZ n° 240), en raison de sa sous fréquentation et de travaux pour réduire les inondations sur le site alpin de la Darbella.

Dans sa séance du 30 novembre 2017, le Comité Syndical a pris acte que l’équipement suscité ne présente plus d’utilité
publique  pour  le  SMDT et  n’est  donc  plus  affecté  à  la  mission  de  service  public  des  remontées  mécaniques  reconnue
statutairement au SMDT. 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.

Les recettes engendrées par la cession du matériel démantelé seront inscrites dans le budget du SMDT, étant donné que les
travaux liés au démontage du téléski seront supportés par la structure.
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Transfert de voirie

Le conseil municipal de PRATZ (par délibération en date du 2 février 2018) s’est prononcé en faveur du transfert dans la voirie
communale d'une partie de l'ancienne RD 470 sur le secteur du « Grand Pré » à PRATZ, d’une longueur de 960  m (entre les
PR 50+0725 et 51+0470) -cf. plan ci-dessous-. Cette voirie a été remise en état préalablement à ce transfert par les services du
Département.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

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

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

- prend acte de la désaffectation du téléski  baby de la Darbella  sur la commune de PRÉMANON (cadastré AZ n°  240),
déclasse ce téléski du domaine public pour un retour dans le patrimoine privé de la collectivité et 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  et  obligations  rattachés  aux
compétences du SMDT en date du 21 décembre 2002,

- approuve le transfert dans la voirie communale d'une partie de l'ancienne RD 470 sur le secteur du «  Grand Pré » à PRATZ,

d’une longueur de 960 m (entre les PR 50+0725 et 51+0470),

- autorise le Président du Conseil départemental 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) 45 000,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 9 832,20 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 1 095,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 34 072,80 €

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_2018_136 du 25 mai 2018

Ne prend (nent) pas part au vote :
François GODIN

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 : 1811

DELIBERATION N ° CP_2018_137 du 25 mai 2018

ANIMATION DU TERRITOIRE

Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, le tableau récapitulatif des 133 propositions formulées au titre du Fonds Départemental
d’Animation Locale, pour un montant de 31 027 €.

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

manifestation
Champ de

compétence
Subv.

proposées

AUTHUME

Chœur des roches concert 20e anniversaire le 01/07/2018 culture 300 €
Association pour l'animation et 
promotion touristique du Pays de Dole

fête de l'eau le 08/07/2018 patrimoine 200 €

Le vent de Nacey promenade gourmande le 8/7/18 socio-culturel 150 €
Ecole associative la vie simplement soirée danses folkloriques le 2/2/18 culture 150 €

Les volottes
feux d'artifice du 35e anniversaire le 
16/06/2018

socio-culturel 150 €

Tandem (association Franco-Allemande) commémorations dont le 11/11/2018 devoir de mémoire 200 €
Le réveil du cygne (Thervay) soirée costumée le 28/04/2018 socio-culturel 150 €

Société d'horticulture du Jura
animations et échanges de plantes le 
04/05/2018

agriculture 150 €

Foyer rural d'Authume spectacle le 19/05/2018 culture 200 €

BLETTERANS

Chaumer'fêtes fête du 09/06/2018 socio-culturel 200 €
Comité d'animation de la Charme animations 2018 socio-culturel 100 €
Association Bressane Culturelle animations 2018 socio-culturel 200 €
Foyer rural de Ruffey-sur-Seille animations 2018 socio-culturel 200 €
Les cheveux d'argent animations 2018 socio-culturel 100 €
Association de l'Etang curtil Chaffin animations 2018 environnement 150 €
Amicale du 3e âge Commenailles animations 2018 socio-culturel 100 €
F.N.A.C.A. de Chaumergy animations 2018 devoir de mémoire 100 €
L'éclair animations 2018 socio-culturel 200 €
Club toujours gais animations 2018 socio-culturel 150 €
Les Jamois, foyer rural de Tourmont animations 2018 socio-culturel 200 €
Foyer rural des peupliers (Brainans) animations 2018 socio-culturel 150 €
La grappe d'or animations 2018 socio-culturel 300 €
Initiatives Desnoises animations 2018 socio-culturel 300 €
Page 27 (Larnaud) animations 2018 socio-culturel 150 €
Octane 99 animations 2018 socio-culturel 150 €
Association Ecole du Val d'Orain animations 2018 socio-culturel 150 €
A.C.C.A. Diane des Bobois animations 2018 environnement 150 €
F.N.A.C.A. du canton de Poligny animations 2018 devoir de mémoire 100 €
Souvenir Français de Sellières-Bletterans animations 2018 devoir de mémoire 100 €
L'étincelle (Bletterans) animations 2018 socio-culturel 200 €
Les plâtres et Sel (Grozon) animations 2018 socio-culturel 200 €
Chaumer'zic animations 2018 socio-culturel 300 €
Amicale des donneurs de Sang de 
Bletterans

animations 2018 socio-culturel 100 €

F.N.A.C.A.de Sellières animations 2018 devoir de mémoire 150 €
OCCE Coopérative scolaire de Larnaud animations 2018 socio-culturel 200 €
La Grange à Ruffey-sur-Seille animations 2018 socio-culturel 200 €
Les petites pommes (Sellières) animations 2018 socio-culturel 100 €
Amicale centre post-cure de Bletterans animations 2018 social 100 €
A.D.M.R. Desnes - Bletterans animations 2018 social 150 €
Groupe théâtral et musical Toulousain animations 2018 socio-culturel 150 €
Groupement parrainage des anciens de 
Sellières

animations 2018 socio-culturel 100 €
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S.S.I.A.D. Chaumergy (A.D.M.R.) animations 2018 social 200 €
Comité des fêtes de Montholier animations 2018 socio-culturel 100 €
Comité des fêtes de Monay animations 2018 socio-culturel 100 €
Mon Village (Sellières) animations 2018 socio-culturel 300 €
Tremplin zik assoc' animations 2018 socio-culturel 250 €
A.P.E. Locaux et environs Sellières animations 2018 socio-culturel 100 €
Sourire d'automne animations 2018 socio-culturel 200 €
Comité des fêtes Toulouse le Château animations 2018 socio-culturel 267 €
A.C.C.A. Bletterans animations 2018 environnement 300 €
Judo club Bletteranois animations 2018 sport 200 €
C.L.O.C.H. animations 2018 socio-culturel 200 €
Croix Rouge comité Bletterans - 
Chaumergy

animations 2018 social 300 €

Brin de culture animations 2018 socio-culturel 200 €
Union Commerciale Bletterans animations 2018 socio-culturel 300 €
A.P.E. aux portes de la Bresse (Larnaud) animations 2018 socio-culturel 100 €

CHAMPAGNOLE

Etoiles du monde
aide aux réfugiés Rohingyas-
Bangladesh mars 2018

social 500 €

Groupe paléontologique et minéralogique
de Franche-Comté

exposition 26-27/05/2018 culture 300 €

La Loisi'ne animations 2018 socio-culturel 300 €

DOLE 1

A.P.E. collège Bastié activités 2018 culture 300 €
Foyer Socio-Educatif collège de l'Arc activités musique en juin 2018 culture 200 €
Association pour l'animation et 
promotion touristique du Pays de Dole

fête de l'eau le 08/07/2018 patrimoine 200 €

Anciens combattants et Victimes de 
Guerre, arrondissement de Dole

commémorations les 08/05 et 
11/11/2018

devoir de mémoire 150 €

LONS 1

Club pyramide Lédonien tournoi interrégional 09-10/06/2018 socio-culturel 150 €
CLIP animations 2018 social 150 €
Atouts théâtre création théâtrale 03/11/2018 culture 200 €
Espace scénique de Lons le Saunier Lons street culture le 19/05/2018 culture 200 €
Amicale des sapeurs-pompiers du CIS la 
Vallière

portes ouvertes le 08/12/2018 social 200 €

Le cœur des autres journée entre femmes 07/04/2018 social 200 €
Amicale des donneurs de sang de Lons collectes 2018 social 200 €

LONS 2

Agora-sports-loisirs
manifestations 2018 dont journée du 
15/09/2018

handicap 200 €

Amicale bouliste Messia-sur-Sorne concours 2018 sport 200 €
Maison commune de Lons-le-Saunier sortie famille le 28/04/2018 socio-culturel 400 €
Espace scénique de Lons-le-Saunier Lons street culture le 19/05/2018 socio-culturel 300 €
Association de îles de Lons-le-Saunier journée culturelle le 21/07/2018 culture 350 €
Cercle Algérianiste de Lons-le-Saunier conférences 2018 socio-culturel 200 €
Atouts théâtre spectacle le 03/11/2018 culture 200 €
Association Nationale des Pupilles de la 
Nation Orphelins de Guerre ou du 
Devoir, délégation du Jura

expositions 2018 devoir de mémoire 200 €

Les amis tireurs de Chilly-le-Vignoble concours les 14 et 15/07/2018 sport 150 €

FNACA Comité de Lons-le-Saunier
manifestations patriotiques et de 
mémoire 2018

devoir de mémoire 200 €

MOIRANS
Jura Sud Handball

tournoi festif grand public le 
02/06/2018

sport 200 €

Automne musical de Martigna concerts les 29/09 et 13/10/2018 culture 400 €

MOREZ

Comité des œuvres sociales du personnel 
communal de Morez

marché aux fleurs le 12/05/2018 socio-culturel 200 €

Diabo rétro Morez record de distance sport 250 €
Les amis des orgues du Haut-Jura soirée gastronomique le 03/08/2018 culture 400 €

Union musicale Longchaumois
4e festival d'orchestres juniors le 
05/05/2018

culture 300 €

Union musicale de Morez concert de printemps le 05/05/2018 culture 300 €
Association Sportive Morberande 50e anniversaire du club de football sport 400 €

SAINT-AMOUR Les petits MAM'ours animations 2018 jeunesse 300 €
Découverte de l'art 31e festival des arts les 19-20/05/2018 culture 300 €

Club cœur et santé de Lons-le-Saunier
parcours du cœur à Beaufort le 
05/05/2018

sport 200 €

F.D.F.R. 39 spectacles de FRAKA culture 200 €
Souvenir Français, comité de Beaufort journée de la Résistance le 28/07/2018 devoir de mémoire 200 €
Mairie de Vercia illuminations socio-culturel 200 €
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MAM les P’tits Poulets (Beaufort) 1er anniversaire jeunesse 300 €

SAINT-CLAUDE

Part'âges animations 2018 au Mont Bayard socio-culturel 700 €
Les Concerts Pierre-Bernard concerts les 25/03 et 30/09/2018 culture 1 200 €
Fédération de Pêche La Biennoise animations 2018 agriculture 300 €
Alliance Franco-Allemande de Saint-
Claude

accueil délégation Rottenburg 
Soufflaculs 21 avril 2018

socio-culturel 300 €

Animation Touristique Haut-Jura Saint-
Claude

marché artisanal juillet/août 2018 culture 300 €

Saint-Claude au Fil du Temps animations 2018 culture 200 €
Association Défi P.M.E.-P.M.I. salon de l'étudiant socio-culturel 250 €
Association Résolution Jura soirée événementielle le 21/04/2018 culture 350 €
Amicale de La Rixouse théâtre octobre 2018 culture 250 €
Union Sportive et Culturelle d'Avignon 
les Saint-Claude

animations le 01/08/2018 socio-culturel 300 €

Association Anciens Élèves Lycées et 
Collèges Saint-Claude

animations avril 2018 socio-culturel 250 €

Amicale des donneurs de Sang de Saint-
Claude

don du sang bimestriel 2018 socio-culturel 200 €

Les Amis du Vieux Saint-Claude
conférence 1er mercredi de chaque 
mois

culture 350 €

Souvenir Français, comité de Saint-
Claude

recherches sur les morts de Saint-
Claude durant la guerre de 14/18

devoir de mémoire 500 €

COS des Sapeurs-Pompiers de Saint-
Claude

bons cadeaux Noël 2018 social 350 €

Arts plastiques du Haut-Jura exposition caveau des artistes 2018 culture 350 €
Les Potringus rassemblement des sages socio-culturel 300 €

SAINT-LAURENT-
EN-GRANDVAUX

Comité des fêtes de Foncine-le-Bas exposition de peinture culture 120 €
Association pour la sauvegarde de la 
Forge Liboz

animations et restauration patrimoine 150 €

Amicale des jeunes sapeurs-pompiers du 
Malvaux

formations aux 1er secours et 
manœuvres

socio-culturel 150 €

Souvenir Français, comité des Planches-
en-Montagne

commémorations et entretien des stèles devoir de mémoire 120 €

F.N.A.C.A. de Nozeroy commémorations et entretien des stèles devoir de mémoire 150 €
Les Catouillis fête du village socio-culturel 120 €

TAVAUX

Rotary club Chaussin animations 2018 socio-culturel 200 €
A.C.C.A. la Diane de Parolais animations 2018 agriculture 250 €
Coopérative 228, école de Gatey animations 2018 scolaire 500 €
Anciens combattants de Saint-Baraing animations 2018 devoir de mémoire 200 €
Activités loisirs de Petit-Noir animations 2018 socio-culturel 250 €
Intervillages animations 2018 socio-culturel 250 €
Club douceur de vivre animations 2018 socio-culturel 200 €
Les amis du vieux tracteurs animations 2018 socio-culturel 200 €
Les semelles brûlées animations 2018 culture 250 €
Rallye trompes de Chaux animations 2018 culture 200 €
Les Francas de Chaussin animations 2018 socio-culturel 250 €
Secours catholique de Chaussin animations 2018 socio-culturel 200 €
Sauvegardons l'Eglise Neublans -  
Abergement

animations 2018 patrimoine 300 €

Ball Trap Club Chaussinois animations 2018 sport 250 €
Les Tongues Joviales animations 2018 socio-culturel 500 €

 TOTAL 31 027 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre du F.D.A.L., 31 027 € 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 30 700 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 31 027 €

AP restant à affecter € CP disponibles 88 273 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 150 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_137 du 25 mai 2018

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 : 1798

DELIBERATION N ° CP_2018_138 du 25 mai 2018

AFFAIRES SPORTIVES

Dans le cadre du BP 2018, une enveloppe de 2 005 000 € a été affectée globalement aux affaires sportives.

I- FONDS DÉPARTEMENTAL D’ANIMATION SPORTIVE

Cette enveloppe a pour objet de permettre à chacun des membres de l’Assemblée départementale d’apporter le concours du
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 65 propositions formulées à ce titre pour un montant de 17 153 €.

Canton Nom de l’Organisateur Nature, date et lieu de la manifestation
Subv.

proposée

AUTHUME

Association ACDTR Tour de la Serre VTT 200 €

Association  du  Centre  Équestre  Les
Cavalous

Démonstrations équestre les 26 et 27 mai 250 €

Comité Départemental EPGV Adventu’Run le 5 juin à Montciel 200 €

Club de Pétanque de Moissey Concours du 9 juin 200 €

BLETTERANS

La Trelle Comtoise Exposition photos 4L Trophy 433 €

Cyclo Club des Monts de Plasne Course de vélo 200 €

Bletterans Seille Basket Tournoi de basket 200 €

Football Club Brenne Orain Tournoi 300 €

Bresse Jura Foot Tournoi 500 €

Pétanque Bletteranoise Tournoi de pétanque 200 €

Gymact’Iv Barretaine Manifestation gymnique 200 €

Guidon Bletteranois Course de vélo 500 €

Athlétic Club Commenailles Tournoi 200 €

Twirling Club Commenailles Tournoi 300 €

Tennis Club Commenailles Tournoi 200 €

Tennis Club Bletterans Tournoi 200 €

Football Club Grimont Grozon Tournoi 200 €

Club de Boxe Bletterans Tournoi 100 €

Aïkido Bletterans Tournoi 100 €

Judo Club Bletterans Tournoi 200 €

Cavaliers du Revermont Animations 2018 300 €

Passenans Pétanque Club Animations 2018 300 €

Mx Team Bersaillin Motocross 150 €

DOLE 1 Association  Sportive  du  Lycée Compétitions de jeunes 200 €
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Duhamel

Karaté Club Dolois Activités 2018 250 €

Promo Sport Dole Crissey Tournoi jeunes 150 €

Dff.org Activités sportive de Triathlon 2018 200 €

DOLE 2

Football Club de Gevry Tournoi de jeunes pour les 70 ans du club 400 €

Association  Sportive  du  Collège
Maryse Bastié

Championnat de France d’Athlétisme 300 €

Association Karaté Jura Damparis Stage d’art martial 150 €

LONS 1
Amicale  Laïque  Lédonienne  section
Cyclotourisme

Cyclomontagnarde les 2 et juin 200 €

Club de Pétanque de l’Etoile Concours en triplette le 24 juin 200 €

Agora Sports Loisirs Manifestation le 15 septembre 150 €

LONS 2 Antoine Uny Team JFG Exposition photo 200 €

MOIRANS Moto Club du Risoux Compétition de trial le 27 mai 150 €

MOREZ
Association  des  jeunes  de  Bois
d’Amont

Animation nage en rivière 350 €

Association Sportive Collège le Rochat
Les Rousses

Course d’orientation en juin 500 €

AAPPMA du Haut Jura Journée de la Pêche 250 €

POLIGNY

Comité départemental de handball Hand by night à Poligny 200 €

Tennis Club de Poligny Tournoi 200 €

Entente Jura Centre Athlétisme Poligny Trail de la Croix du Dan 200 €

Gymnastique Volontaire Voiteur Activités 150 €

SAINT AMOUR
Cyclo Club Sud Revermont Test chronométré 200 €

Compagnie  des  Archers  de  la  Petite
Montagne

Diverses manifestations 300 €

Tennis Club de Saint Amour Tournoi annuel 300 €

SAINT CLAUDE

Plongée Club Saint Claude Baptêmes de plongée en juillet et août 300 €

Condat Passion Montagne Animation 2018 300 €

Ski Club du Lizon Animation handisport 500 €

En Avant les Bleus et Blancs Animations d’été 2018 300 €

Sport Tonic Fête de la Musique 350 €

Tennis Club SanClaudien Tournoi en septembre 300 €

Amicale Boule des Moulins Concours Botelli 300 €

SAINT LAURENT

Association Cycliste Champagnolaise 3ème Prix cycliste de Censeau 200 €

TIPAC Cuvier Trio relais le 9 juin 120 €

Ski Club Nozeroy Challenge 2018 200 €

Tennis Club Foncine Challenge B. Guillaume 200 €

Football Club de Lajoux Championnat et tournoi 200 €

Football Club de Foncine Rencontres débutants 200 €

Alliance Gym Cours de gym féminine 120 €

Pétanque de Foncine Tournoi intergénérationnel 200 €

Rugby de Censeau Tournoi de fin d’année 200 €
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Cyclo Club Val Foncine Prix des commerçants 180 €

ACCA de Crans la Biche Épreuves de chasse 150 €

TAVAUX
Ecuries du Val d’Orain Rallye du Val d’Orain les 8 et 9 juin 1 000 €

Rahon Sport Equitation Concours Hippique en septembre 1 000 €

TOTAL 17 153 €

II- CLUBS

Lors du BP 2018, l'Assemblée départementale a voté un crédit global de 856 000 €.
En 2017, l'Assemblée départementale a supprimé le système des contrats d'objectifs pour les clubs pour le remplacer par un
dossier simplifié.
Pour les sports collectifs, le montant de la subvention est fixé en regard de la grille de niveau adoptée par l’Assemblée, sous
réserve de l'obtention d'un total de subventions locales au moins égal. A défaut, la subvention départementale est plafonnée au
total des subventions locales.
Pour les autres disciplines, la subvention 2018 est calculée sur la base de la subvention 2016 et la même règle de péréquation
s'applique.

Aussi, vous est-il proposé d’effectuer la quatrième répartition de 186 109 € pour le 17 clubs ayant à ce jour rendu un dossier
complet, mentionnant notamment le montant des subventions publiques locales acquises.

Association Discipline
Rappel

subvention 2017
Montant subventions

locales 2018
Proposition

subvention 2018
DOLE ATHLETIQUE CLUB ATHLETISME 7028 13 490 € 7 028 €
AVIRON CLUB DOLOIS AVIRON 7958 8 500 € 7 958 €
BADMINTON DOLOIS BADMINTON 1000 2 442 € 1 000 €
JURA DOLOIS BASKET BASKET BALL 7500 14 600 € 10 000 €
JURA SALINS BASKET CLUB BASKET BALL 12500 24 900 € 24 900 €
CANOE KAYAK DOLE CANOE KAYAK 14414 14 886 € 14 414 €
VELO CLUB DOLOIS CYCLISME 22262 21 381 € 21 381 €

CLUB DOLE SUBAQUATIQUE
ETUDES & SPORTS 
SOUS MARINS

891 1 232 € 1 200 €

UNION GYMNIQUE DOLOISE FSCF 1027 6 037 € 1 027 €
FEUX FOLLETS GYM DOLE GYMNASTIQUE 22233 25 542 € 23 500 €
DOLE HANDBALL HANDBALL 6250 20 007 € 6 250 €
CERCLE DES NAGEURS DE DOLE 
ET SA REGION

NATATION 30156 29 020 € 29 020 €

AMICALE LAIQUE LEDONIENNE OMNISPORTS 6331 8 310 € 8 310 €
LA SEQUANAISE OMNISPORTS 3542 2 003 € 2 003 €
UNION SPORTIVE DOLOISE RUGBY 19701 17 797 € 17 797 €
ASSOCIATION SPORTS ADAPTES 
LOISIRS

SPORTS ADAPTES 3000 3 817 € 3 000 €

TENNIS CLUB DOLOIS TENNIS 4037 7 321 € 7 321 €

La Commission permanente, par délibération du 29 janvier 2018, ayant entériné l’utilisation d’une convention type pour les
subventions aux clubs, il  vous est  proposé d’autoriser le Président à signer les conventions pour toute subvention dont le
montant dépasse 15 000 €, et leurs éventuels avenants.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre du FDAS, 17 153 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre des clubs, 186 109 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus et autorise le Président à
signer les conventions, rédigées sur la base de la convention type entérinée par la Commission permanente dans sa délibération
du 29 janvier 2018, pour les subventions dont le montant dépasse 15 000 € 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) 2 005 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 116 492 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 203 262 €

AP restant à affecter € CP disponibles 685 246 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 2 106 182 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_138 du 25 mai 2018

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 : 1557

DELIBERATION N ° CP_2018_139 du 25 mai 2018

REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE

En application  de  l’article  R2334-11  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  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, des transports en commun et de parcs de stationnement.

La somme allouée est alors attribuée localement par l’Assemblée départementale, en fonction du coût et de l'urgence des
opérations présentées, entre :

 les 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, 

 les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

Pour 2018, le Département du Jura bénéficie de la somme de 345 490 €.

Pour cette première répartition, 43 dossiers sont estimés éligibles au dispositif Amendes de police, et prêts à être réalisés.

Je vous invite donc à vous prononcer sur l’octroi d’une aide Amendes de police aux projets dont vous trouverez la liste ci-
dessous.
Je vous précise toutefois que, par application du règlement d’intervention modifié dans la délibération n° CD_2017_128, cette
subvention  sera  versée  à  l’issue  des  travaux  réalisés,  éventuellement  recalculée  au  prorata  des  prestations  facturées  et
plafonnée par les montants fixés dans le présent rapport.

Commune ou EPCI Opération
Montant

éligible HT
Taux

Montant
subvention

AIGLEPIERRE
Aménagement de la place des Tilleuls avec création de
zone 30 et sécurisation d'arrêts de bus (RD105e et VC)

162 255,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

AMANGE
Création de trottoirs et mise en place d'une écluse rue
de la Fontenotte (VC)

35 000,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

AUGERANS
Aménagement des chaussées et des trottoirs au niveau
du lotissement des Hautes Rives (VC)

32 679,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

BAVERANS
Mise en place de 4 ralentisseurs de type dos-d'âne sur
diverses voies communales

7 752,00 € 25 % 1 938,00 €

BOIS D’AMONT
Mise  en  place  de  feux  récompenses  rue  de  Franche-
Comté (RD415)

29 422,19 € 25 % 7 355,55 €

BRACON
Mise  en  œuvre  d'une  écluse  axiale  rue  de  la  Mairie
(RD94)

6 529,40 € 25 % 1 632,35 €

CHAMPDIVERS Création de trottoirs PMR rue du Doubs (RD332)
35 710,39 €
plafonné à 
30 000 €

25 % 7 500,00 €

COSGES
Création de places de stationnement aux abords de la
salle polyvalente (RD138e-VC)

18 952,00 € 25 % 4 738,00 €

1

Page 245





COURLAOUX(1) Création d'un cheminement piétonnier rue du Carouge
(VC)

22 664,91 € 35 % 7 932,72 €

COURTEFONTAINE
Matérialisation  d'un  cheminement  piéton  en  bordure
des routes de Salans et de Fraisans et sécurisation des 4
entrées du village (RD73-VC)

30 452,65 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

COUSANCE
Tranche 2 du projet "Cap à l'Ouest" - Aménagements
des abords de l'école et de la gare (RD2-VC)

476 977,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

CRAMANS
Réalisation d'aménagements de sécurité dans la traverse
d'agglomération  (RD32  et  121)  -  2e tranche  (Grande
Rue et Rue du Bois)

37 309,50 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

FAY-EN-
MONTAGNE

Mise en place de coussins berlinois et d'une écluse sur
les  RD  4  et  260  (routes  de  Picarreau,  Le  Fied  et
Bonnefontaine) et limitation à 30 km/h dans la traverse
d'agglomération

10 383,28 € 25 % 2 595,82 €

FONCINE-LE-HAUT
Mise  en accessibilité  et  sécurisation du cheminement
des piétons dans la traverse d'agglomération (RD437) -
2e tranche

45 775,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

GREDISANS
Création  de  trois  places  de  parking  dans  la  rue
Principale (VC)

5 956,80 € 25 % 1 489,20 €

HAUTEROCHE
Aménagements  de  sécurité  (trottoirs,  plateau
ralentisseur) route de La Marre et Grande Rue (RD4)

56 417,30 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

LAVANS-LES-
DOLE(2)

Uniformisation  des  régimes  de  priorité  et  mise  en
conformité de la signalisation verticale (RD37)

3 523,49 € 25 % 880,87 €

LE DESCHAUX
Élargissement  des  voies  dédiées  aux  déplacements
doux le long de la RD469

26 139,00 € 25 % 6 534,75 €

LE FRASNOIS
Réhabilitation  de  bordures  de  trottoirs  le  long  de  la
RD75

11 585,00 € 25 % 2 896,25 €

LE PETIT-MERCEY
Création  d'un  cheminement  piétonnier  entre  les
hameaux d'Hyombre et des Granges (VC)

24 206,00 € 25 % 6 051,50 €

LEMUY
Création d'espaces partagés pour les déplacements doux
en  cœur  de  bourg  -  Rues  d'Andelot  et  de  Salins
(RD265)

187 778,81 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

LES TROIS 
CHATEAUX

Mise  en  œuvre  de  bandes  en  résines  gravillonnées  à
L'Aubépin (RD180)
Installation  de  deux  plateaux  ralentisseurs  route  de
Cessia  à  Nanc-lès-Saint-Amour  (VC)  et  de  trois
plateaux ralentisseurs sur la VC1 à Chazelles

33 238,42 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

MARIGNA-SUR-
VALOUSE

Délimitation des bords de route et canalisation des eaux
pluviales Route de Nancuise (RD72)

5 646,00 € 25 % 1 411,50 €

MESNOIS(2) Création d'une écluse double à l'entrée nord du village
(RD151)

4 384,00 € 25 % 1 096,00 €

MOISSEY
Aménagement d'une écluse en entrée d'agglomération
(RD37)  et  sécurisation  de  cheminements  piétons  et
cycles (RD37-475 et VC)

34 417,69 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

MONTHOLIER
Création de trottoir route de Genève (RD905) et mise
en place d'un ralentisseur trapézoïdal rue de la Rochette
(VC)

21 277,00 € 25 % 5 319,25 €

MONT-SOUS-
VAUDREY

Création de trottoir et de places de parking rue de la
Gare (VC)

31 856,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €
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NANCE
Création d'un cheminement doux rue de Bresse (RD58)
- Tronçons n° 1 et 2 (travaux 2018)

36 675,95 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

PEINTRE
Création de trottoirs et installation de deux ralentisseurs
rue de Menotey (VC)

21 033,00 € 25 % 5 258,25 €

PIMORIN Sécurisation de la Grande Rue (RD51)
111 369,70 €

plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

ROCHEFORT-SUR-
NENON

Aménagement  du  centre-village  -  Places  de
stationnement autour de l'église

80 371,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

ROSAY
Aménagement de carrefour entre la VC n° 22 (rue de la
Fontaine) et la VC n° 35 (Grande Rue - ex-RD2e3)

26 407,40 € 25 % 6 601,85 €

RUFFEY-SUR-
SEILLE

Sécurisation  des  cheminements  piétons  et  mise  en
œuvre de deux écluses simples rue Lecourbe (RD38)

173 018,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

SAINT-AUBIN
Création  de  trottoirs  sur  la  RD50  (du  croisement
RD468 à la rue du Levant)

36 345,00 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE

Aménagement  de  la  RD251  -  Sécurisation  du
cheminement  des  piétons  à  proximité  du  groupe
scolaire - Zone 30 et plateaux ralentisseurs

29 465,60 € 25 % 7 366,40 €

SAINT-HYMETIERE

Création et sécurisation de cheminements piétons :
- le long de la RD109 (bord gauche)
- dans le quartier de la Condamine (chemin du Petit Pré
et rue des Genévriers - VC)
- sur la RD56e avec mise en place d'un rétrécissement
de chaussée

90 532,20 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

SALANS
2e tranche des travaux d'aménagement de sécurité sur la
RD228 en traverse d'agglomération

228 733,50 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

SANTANS
Mise en place d'une zone 30, démolition partielle d'un
muret et pose de bordures en protection d'accotement
(RD7)

12 611,90 € 25 % 3 152,98 €

SERMANGE
Mise en place de feux comportementaux pour sécuriser
la circulation piétonne rue de Saligney (RD15)

17 179,70 € 25 % 4 294,93 €

SOUVANS
Installation de feux comportementaux sur la RD905 
Mise en place de ralentisseurs rues du Poigueniet et du
Val d'Amour (VC)

14 279,90 € 25 % 3 569,98 €

SUPT
Aménagement  du cœur  de village avec  cheminement
doux (RD263)

96 605,06 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

VAL-D'EPY
Aménagements  de  sécurité  sur  les  RD179-RD179e2
(reprise de carrefour,  plateau ralentisseur,  création de
trottoirs et liaisons piétonnes)

32 711,75 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

VILLEVIEUX

Aménagement  du  carrefour  entre  les  rues  de
Beauperaire et Bel Enfant (VC) et mise en place de 6
ralentisseurs  de  type  "dos  d'âne"  dans  diverses  rues
(VC)

25 933,65 € 25 % 6 483,41 €

TOTAL 
2 431 561,14 €

plafonné à
1 005 332,22 €

253 599,56 €
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(1)La commune de COURLAOUX a bénéficié d’une aide plafonnée de 2 567,28 € (soit 35 % de 7 335,09 €) pour les mêmes
travaux lors de la dernière répartition de l’année 2017 (délibération n° CP_2017_361), par manque de crédit disponible sur la
dotation annuelle. La subvention accordée dans le présent rapport constitue donc le solde de cette opération. Par dérogation à la
délibération n° CD_2017_128, il est ainsi proposé d’autoriser cette commune à pouvoir déposer un nouveau dossier sur l’année
2018, sur lequel sera appliqué le seuil plafond de travaux subventionnables de 30 000 € H.T.

(2)Les communes de LAVANS-LES-DOLE et MESNOIS ont déposé leur dossier complet, validé par les services techniques du
Département, avant le vote modifiant le règlement d’intervention. Il est donc proposé de ne pas tenir compte du nouveau seuil
plancher de dépenses subventionnables de 5 000 € H.T. pour ces deux communes.

Synthèse     :

 Nombre total de dossiers présentés : 43

 Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 2 431 561,14 €

 Montant total des travaux éligibles HT après application du plafond de 30 000 € HT de travaux subventionnables :
1 005 332,22 €

 Montant total des subventions accordées : 253 599,56 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la première répartition départementale du produit des amendes de police relatives à la circulation routière (dotation
2018) conformément au tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

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

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

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_2018_139 du 25 mai 2018

Ne prend (nent) pas part au vote :
Gilbert BLONDEAU, François GODIN

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

                       #signature#
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