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COMMISSION PERMANENTE 

lundi 17 septembre 2018 

Présence 

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

Date de convocation :  le 7 septembre 2017 
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2012

DELIBERATION N ° CP_2018_190 du 17 septembre 2018

SITUATION FINANCIERE AU 31 JUILLET 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 €

DM 1 25 541 451 € 154 111 € 0 € 3 877 000 €

TOTAL 323 933 075 € 5 182 751 € 1 619 000 € 10 477 000 €

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

Budget Principal
Budget annexe

Laboratoire
Budget annexe

Foyer de l'Enfance

Budget annexe
Aménagement

Numérique

Fonctionnement

Sommes mandatées 122 490 324,38 € 2 628 798,36 € 876 649,40 € 0 €

Titres de recettes émis 183 102 130,98 € 2 983 102,69 € 1 719 020,44 € 0 €

Investissement

Sommes mandatées 26 037 214,22 € 80 656,48 € 3 301,30 € 1 035 747,77 €

Titres de recettes émis 3 910 720,12 € 0 € 0 € 5 771 780,00 €

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 31/05/2018….……………………………………………….. 23 649 888,25 €
Avoir au 31/07/2018…………………………………………………….    25 504 888,92 €

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

Encours au 31/05/2018………………………………………………….  0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. + 0,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. - 0,00 €

______________
Nouvel encours au 31/07/2018…………………………………………. 0,00 €

1

Page 2





V – SITUATION DES EMPRUNTS     :
                                           Budget principal 

                                        et Aménagement Numérique

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

    ____________________

Total des emprunts inscrits sur 2018………………………….. 34 600 000 €

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

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

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

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_190 du 17 septembre 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 : 2015

DELIBERATION N ° CP_2018_191 du 17 septembre 2018

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT -
CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'HEBERGEMENT D'APPRENTIS DU SPORT

A MOIRANS EN MONTAGNE

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

Dans le cadre d'une opération de construction d’un centre d’hébergement pour apprentis du sport de 30 chambres à Moirans-
en-Montagne,  l'OPH  du  JURA  est  autorisé  à  contracter  un  emprunt  d'un  montant  de  1 311 175 €  (Prêt  Locatif  Aidé
d'Intégration).

Pour information, ce projet d’un prix de revient prévisionnel de 3 161 175 €, bénéficie notamment d’une subvention de l’Etat
en tant que Programme d’Investissement d’Avenir (PIA).

Par courrier en date du 24 juillet 2018, l'OPH du Jura sollicite la garantie du Département à hauteur de 100 % de ce prêt.

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

PRET PLAI

Montant 1 311 175 €

Phase de préfinancement 24 mois

Phase d’amortissement :

 Durée 40 ans

 Périodicité des remboursements Annuelle

 Index Livret A

 Marge fixe sur index - 0,2 %

 Taux d'intérêt 0,55 %

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

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 82050 signé entre : l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU JURA ci-après l'emprunteur, et la Caisse
des dépôts et consignations,

- accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 311 175,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 82050 constitué d’une ligne du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe à la délibération et fait partie intégrante de celle-ci.

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

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

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_191 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  AIDES  AUX  TERRITOIRES  HABITAT
URBANISME

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2029

DELIBERATION N ° CP_2018_192 du 17 septembre 2018

AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE
APPROBATION DES STATUTS

Une Assemblée générale de préfiguration s’est tenue le 9 juillet 2018 en présence des Présidents des EPCI ayant approuvé
l’adhésion de principe à l’Agence départementale d’Ingénierie, ainsi que des Conseillers départementaux appelés à siéger à
cette instance.

Le projet de statuts a été présenté lors de cette réunion et soumis pour avis aux EPCI durant l’été.

Composition de l’Assemblée générale :

Les membres de l’Assemblée générale sont répartis en trois collèges, seuls les deux premiers collèges ont voix délibérative :

 1er collège : collège des Conseillers départementaux désignés par l’Assemblée départementale à raison d’un membre
par canton,

 2ème collège : collège des Présidents d’intercommunalités adhérentes disposant chacun d’une voix,
 3ème collège : collège des personnalités qualifiées et associées représentant tout organisme qui n’appartient pas aux

catégories définies à l’article L.5511-1 du CGCT.

L’Assemblée générale détermine la politique générale de l’Agence départementale et approuve le programme d’actions pour
l’année  suivante.  Elle  adopte  le  budget  et  le  tarif  des  adhésions  de  l’année  suivante  sur  proposition  du  Conseil
d’administration.

Composition du Conseil d’administration : 

Outre  le  Président  du  Conseil  départemental,  Président  de  droit  de  l’Agence  départementale  d’Ingénierie,  le  Conseil
d’administration comprend autant de représentants du Département que de représentants des EPCI adhérents, membres avec
voix délibérative.

Les membres du Conseil d’administration sont désignés selon les modalités définies en Assemblée générale :

 Pour le 1er collège, le groupe des Conseillers départementaux, désignés par l’Assemblée départementale,
 Pour le 2ème collège, le groupe des Présidents d’intercommunalité.

Le Président du Conseil d’administration est assisté par deux vice-présidents désignés par le Conseil d’Administration et issus
de chacun des collèges. Le Premier vice-président est issu du collège des EPCI.

Le Conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’Agence départementale, à l’exception de celles qui
relèvent statutairement de l’Assemblée générale et délibère notamment sur :

 La fixation de l’ordre du jour des Assemblées générales,
 L’établissement du programme et du rapport d’activités,
 Le règlement intérieur et les modifications des statuts,
 Les conventions de partenariat,
 Le montant des cotisations des adhérents,
 La tarification des prestations aux collectivités,
 Le budget et ses modifications,
 Les comptes de l’Agence et l’affectation des résultats de l’exercice,
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 Les conditions générales d’emploi et de rémunération des agents en contrat avec l’Agence départementale.

Les 15 EPCI ayant délibéré à ce jour et constituant les membres fondateurs de l’Agence départementale sont :

 ARCADE
 BRESSE HAUTE SEILLE
 CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
 CŒUR DU JURA
 ECLA
 HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
 JURA NORD
 JURA SUD
 LA GRANDVALLIERE
 LA PLAINE JURASSIENNE
 LE VAL D’AMOUR
 PAYS DES LACS
 PETITE MONTAGNE
 REGION D’ORGELET
 STATION DES ROUSSES

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les statuts de l’Agence départementale d’Ingénierie joints en annexe.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_192 du 17 septembre 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2054

DELIBERATION N ° CP_2018_193 du 17 septembre 2018

CONVENTION AVEC L'EPCI JURA-NORD POUR SON RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE

L’intégration dans la communauté de communes Jura-Nord d’une demi-douzaine de communes précédemment membres de
l’EPCI Nord-Ouest Jura a conduit à envisager de développer la coopération sur le nouveau territoire dans le domaine de la
lecture publique entre les structures existant de part et d’autre, qui toutes deux appartenaient au réseau de la Médiathèque
départementale : la médiathèque intercommunale de Jura-Nord d’une part et d’autre part la  bibliothèque associative gérée par
le Cric, hébergée jusqu’à ces derniers mois au premier étage de la mairie de Montmirey-la-Ville.

Les travaux programmés dans le bâtiment de la mairie ont conduit Jura-Nord à proposer à l’association d’héberger la structure
au sein d’un pôle de services  intercommunal et  une convention a été élaborée,  ayant pour objet  de définir  les règles  de
fonctionnement entre les parties, afin d’assurer le meilleur service public aux habitants et de conforter la dynamique existant en
la matière sur le territoire, en confortant également le partenariat avec la Médiathèque départementale.

Vous trouverez en annexe le projet de convention tripartite que je vous propose d’approuver et de m’autoriser à signer.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Monsieur Gérôme FASSENET ayant quitté la salle
- approuve la convention jointe en annexe et autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_193 du 17 septembre 2018

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

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2047

DELIBERATION N ° CP_2018_194 du 17 septembre 2018

FIXATION DES MODALITES DE REMBOURSEMENT PAR DES TIERS DES DOCUMENTS PERDUS DE LA
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE

A la demande de la Paierie départementale, il convient de formaliser, dans une délibération, les modalités de remboursement
appliquées à des tiers (médiathèques / bibliothèques, associations, particuliers, etc) pour les documents de la Médiathèque
départementale du Jura (MDJ) empruntés mais non rendus ou rendus inutilisables.

Les  documents  imprimés  (livres,  numéros  de  revues)  seront  facturés  au  prix  public  éditeur  référencé  dans  la  base
professionnelle Électre du Cercle de la librairie, ou, s’ils ne sont plus disponibles à la vente, facturés au prix d’acquisition payé
naguère par la MDJ.

Les documents sonores et DVD, qui ne sont pas soumis à la loi Lang de 1981 sur le prix unique du livre et sont acquis de
surcroît avec des droits de prêt pour le réseau de lecture publique par la Médiathèque départementale, seront facturés au prix
d’acquisition payé par la MDJ.

Ce sera également le cas pour les partitions et les divers matériels d’animation prêtés dans le réseau de lecture publique.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les modalités fixées ci-dessus, pour le remboursement des documents de la Médiathèque départementale par les
emprunteurs qui ne les ont pas restitués dans un état correct permettant leur réutilisation.

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_194 du 17 septembre 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2031

DELIBERATION N ° CP_2018_195 du 17 septembre 2018

CONVENTION AVEC LE RÉSEAU CANOPÉ

L’Atelier Canopé 39 - Lons-le-Saunier (anciennement CDDP), antenne départementale de Réseau Canopé, est un maillon
important dans la chaîne de diffusion des contenus pédagogiques et des services à destination de l’ensemble des personnels
enseignants et des élèves des premier et second degrés jurassiens.

Il œuvre en particulier à la diffusion des usages du numérique et à l’expérimentation de pratiques pédagogiques innovantes
dans les établissements, dont les collèges publics ; le Conseil départemental le soutient de longue date dans l’accomplissement
de ses missions, notamment en mettant à disposition des locaux et un véhicule de service, une partie de ses navettes ayant pu
être mutualisées avec celles de la Médiathèque départementale.

Afin de formaliser ce partenariat, je vous propose de passer avec le Réseau Canopé la convention figurant en annexe, la
précédente étant venue à échéance.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les termes de la convention ci-annexée relative au fonctionnement de l’Atelier Canopé 39 et autorise le Président à
la signer, ainsi que ses avenants éventuels.

POINT FINANCIER

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

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

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_195 du 17 septembre 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2006

DELIBERATION N ° CP_2018_196 du 17 septembre 2018

SUBVENTION D'EQUIPEMENT DES COLLEGES PUBLICS

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

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

Dans le cadre de la prise en charge au taux de :

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

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

il vous est proposé de voter les participations suivantes :

ÉTABLISSEMENT OBJET
TAUX DE PRISE EN

CHARGE
MONTANT DE LA

DOTATION

Collège Louis Bouvier
Saint-Laurent-en-Grandvaux

Acquisition de mobilier et de stores suite à la
création d’une salle de technologie

100 % 5 000 
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 5 000 € au collège Louis Bouvier à Saint-Laurent-en-Grandvaux.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 71 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 20 480 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 5 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 45 520 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 86 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2018_196 du 17 septembre 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2007

DELIBERATION N ° CP_2018_197 du 17 septembre 2018

DOTATIONS COMPLEMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT - COLLEGES PUBLICS

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

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

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

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

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

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

Établissement
Justificatif de la

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

Collège de l’Arc à
DOLE 

Achat de tenues de
travail pour des agents

contractuels
249 € 100 % 249 €

Collège Gilbert Cousin
à NOZEROY

Aspirateur 1 320 € 70 % 924 €

Collège des Lacs à
CLAIRVAUX-LES-

LACS

Indemnisation suite à
sinistre (perte de

denrées alimentaires)
3 397 € 100 % 3 397 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une dotation complémentaire de :

    249 € au collège de l’Arc à Dole,

    924 € au collège Gilbert Cousin à Nozeroy,

 3 397 € au collège des Lacs à Clairvaux-les-Lacs.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 160 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 27 459 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 4 570 €

AP restant à affecter € CP disponibles 127 971 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 180 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_197 du 17 septembre 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2026

DELIBERATION N ° CP_2018_198 du 17 septembre 2018

ACCUEIL EN COLLÈGE DE CLASSES EXTERNALISÉES
DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX - CONVENTIONS

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et
la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013, ont permis des
avancées majeures  dans la politique de scolarisation des  élèves  en situation de handicap,  notamment  en encourageant la
relocalisation en milieu scolaire ordinaire d’unités d’enseignement en place dans les établissements médico-sociaux.

Deux de ces classes externalisées sont accueillies depuis 2016 dans des collèges publics jurassiens : une unité d’enseignement
de l’Institut médico-éducatif (I.M.E.) Pierre Carême de Perrigny au collège Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier, et une classe de
l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (I.T.E.P.) de Courtefontaine au collège Maryse Bastié à Dole.

Les conventions gérant les conditions matérielles d’accueil de ces dispositifs étant arrivées à expiration, il convient de les
reconduire.

Vous  trouverez  en  annexe  les  projets  des  deux  conventions  de  partenariat  tripartites  Département/collège/établissement
médico-social que je vous propose d’approuver et de m’autoriser à signer.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les conventions de partenariat ci-annexées, l’une pour l’accueil au collège Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier d’une
unité d’enseignement de l’I.M.E. de Perrigny, l’autre pour l’accueil au collège Maryse Bastié à Dole d’une classe de l’I.T.E.P.
de Courtefontaine,

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

POINT FINANCIER

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

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

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_198 du 17 septembre 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2032

DELIBERATION N ° CP_2018_199 du 17 septembre 2018

CONTRIBUTION INTERDEPARTEMENTALE - DEPENSES

Lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une
participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de résidence. Le montant de
cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.

Le collège Roger Boyer de CUISEAUX en Saône-et-Loire a accueilli, à la rentrée scolaire 2017-2018, 110 élèves du Jura,
représentant 33,23 % d'un total de 331 élèves. La contribution du Département du Jura aux charges de fonctionnement est
établie ci-après :

Nom du collège Effectif total Effectif du Jura En % Total

Contribution du Département du Jura

Dotation de
fonctionnement

Montant dû

Roger Boyer à
CUISEAUX

331 110 33,23 103 809 € 34 496 €

En application de ces dispositions, le Département du Jura doit verser une participation totale de 34 496 € au Département de
Saône-et-Loire au titre de l’année scolaire 2017-2018.

Je vous prie de bien vouloir m'autoriser à signer la convention afférente, jointe en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de participation aux charges de fonctionnement du collège Roger Boyer de CUISEAUX en Saône-et-
Loire sur  l'exercice 2018 (pour l’année scolaire  2017-2018) concernant le  forfait  part  matériel  et  part  personnel  pour un
montant de 34 496 €, et autorise le Président à la signer, ainsi que ses avenants éventuels.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 187 016 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 34 496 €

AP restant à affecter € CP disponibles 3 488 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 222 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_199 du 17 septembre 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2027

DELIBERATION N ° CP_2018_200 du 17 septembre 2018

AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLÈGES PRIVÉS
LOI FALLOUX

Dans  le  cadre  du  BP  2018,  l'Assemblée  départementale  a  voté  un  crédit  de  150 000 €  destiné  à  aider  les  collèges  de
l'enseignement privé sous contrat au financement de leur programme 2018 d'investissement.

Il revient à la Commission permanente d'affecter ce crédit, au vu des demandes faites par les établissements et des propositions
de l'UROGEC (Union Régionale des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique) de Franche-Comté.

Le tableau ci-après détaille les propositions d'attribution des subventions « loi Falloux » pour l'année 2018, sur l'opportunité
desquelles s'est prononcé favorablement le Conseil académique de l'Éducation nationale le 5 juin dernier.

Établissement
Association
gestionnaire

Projet

Plafond légal
subventionnable
2018 (10 % des
dépenses non

couvertes par les
fonds publics)

Subvention 2018
proposée

Collège privé St 
Just
Arbois

OGEC St Just
Acquisition de matériel informatique 
(ordinateurs portables)

5 829,36 € 2 008,00 €

Collège privé 
Jeanne d’Arc
Champagnole

OGEC Centre 
scolaire Jeanne 
d’Arc

- Étude de faisabilité pour la réalisation 
de travaux ADAP (agenda 
d’accessibilité programmée)
- Acquisition de matériel informatique 
(ordinateurs)

33 464,00 € 11 527,00 €

Collège privé 
Notre-Dame de 
Mont Roland Dole

ADEGE Mont 
Roland

- Travaux de mise en conformité 
incendie (mise en conformité sas, 
détecteurs incendie, portes coupe-feu) et 
électrique (éclairage)
- Travaux d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite (mise en conformité 
ascenseur, escaliers, mains courantes, et 
réalisation d’une rampe d’accès)
- Acquisition de matériel informatique 
(routeur et ordinateurs) et câblage salle 
de technologie

188 925,00 € 65 078,00 €

Collège privé 
Sainte Marie
Lons-le-Saunier

OGEC Lédonien
Travaux d’isolation (changement des 
châssis et menuiseries extérieures du 
bâtiment B)

44 375,00 € 15 286,00 €

Collège privé 
Notre-Dame Morez

OGEC Notre-
Dame de Morez

- Acquisition de matériel informatique 
(ordinateurs, stations d’accueil, 
ordinateurs portables, processeurs, 
imprimante)
- Travaux de sécurité électrique

27 372,00 € 9 429,00 €

Collège privé 
Notre-Dame 

OGEC St Louis 
Notre-Dame

Acquisition de matériel informatique 
(meuble classe mobile, vidéoprojecteur, 

14 164,46 € 4 879,00 €
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Poligny portable, ...)

Collège privé 
Laurent Monnier 
Saint-Aubin

AEP Saint-Aubin
Travaux d’isolation (changement des 
fenêtres extérieures)

24 599,00 € 8 474,00 €

Collège privé 
Maîtrise de la 
Cathédrale Saint-
Claude

OGEC de Saint-
Claude

- Acquisition de matériel informatique 
(ordinateurs et matériels réseaux)
- Acquisition de divers mobiliers dans la
perspective de l’emménagement du 
collège dans de nouveaux locaux (2ème 
tranche)

51 718,92 € 17 815,00 €

Collège privé St 
Anatoile
Salins-les-Bains

Association de 
gestion école et 
collège St Anatoile

Remplacement des appareils d’éclairage 14 380,74 € 4 954,00 €

Collège privé 
Notre-Dame de la 
Salette à Voiteur

OGEC de Voiteur
- Travaux électriques
- Acquisition de matériel informatique

30 627,77 € 10 550,00 €

TOTAUX 435 456,25 € 150 000 €

Cette répartition est établie selon les critères d’éligibilité retenus par l’Assemblée départementale lors de l’adoption du BP
2018. Une convention devra être passée, ainsi que l’exige la loi, avec chacune des associations gestionnaires desdits collèges,
sur la base d’une convention type dont les termes ont été approuvés lors de cette même séance du BP 2018.

Les subventions ne seront versées, comme à l’ordinaire, qu’après réalisation des opérations, sur présentation des justificatifs de
paiement, et dans le cas de travaux, après une visite de contrôle effectuée dans les établissements.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue 150 000 € d'aide à l'investissement des collèges privés au titre de 2018, conformément à 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) 150 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 150 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_200 du 17 septembre 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 : 2023

DELIBERATION N ° CP_2018_201 du 17 septembre 2018

ESPACES NATURELS SENSIBLES

I - SITE NATUREL DE GESTION ET D’ACTIONS CONCERTÉES DE LA BASSE VALLÉE DE L’OGNON

La gravière de Pagney est, depuis la fin de son exploitation en 2009, un site connu de nombreux ornithologues en Franche-
Comté pour la nidification d’oiseaux rares et menacés.

Né d’une forte volonté partagée par la commune de Pagney, l’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique), la Brême de l’Ognon, l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) de Pagney-Vitreux et la Ligue
de  Protection  des  Oiseaux  (LPO)  de  Franche-Comté,  qui  intervient  techniquement,  un  projet  vise  à  assurer  à  ce  site
remarquable une gestion permettant le maintien des milieux ouverts et son attractivité pour la faune sur le long terme.

Suite à l’élaboration du plan de gestion (2012-2016) de la gravière par la LPO, la commune de Pagney puis le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon (SMAMBVO) ont engagé pendant cinq ans la mise en œuvre de
ce plan de gestion.

Une réflexion a été engagée au travers d'une démarche interdépartementale, dans le cadre du Contrat de rivière Ognon, sur
l'opportunité d'intégrer, à l'issue de ce plan de gestion, la gravière de Pagney à un site naturel de gestion et d’actions concertées
de la basse vallée de l’Ognon regroupant la gravière de Pagney (qui fera l’objet d’une demande de labellisation en Espace
Naturel  Sensible au Département du Jura) et  un site en plaine alluviale de l’Ognon, le Grand Roué, ciblé en ENS par le
Département du Doubs.

Ainsi, pour les années 2017 et 2018, la gestion de la gravière se fait de manière transitoire entre la fin du plan de gestion de
cette dernière, et la création du site naturel de gestion et d’actions concertées de la basse vallée de l’Ognon.

Pour l’année 2018, la gestion transitoire de la gravière présente un coût global de 8  025 € TTC avec le plan de financement
suivant :

Département du Jura 5 065 € 50 % (axe travaux) et 80 % (axe étude)

Agence de l’Eau 1 195 € 30 % (axe travaux)

Autofinancement SMAMBVO 1 765 €

TOTAL 8 025 € TTC

II - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU
JURA  EN  VUE  DE  LA  RÉALISATION  D’UN  CONTRAT  NATURA  2000  SUR  LE  SITE  ENS  DE  LA
CONFLUENCE DU DOUBS ET DE L’ORAIN

La confluence Doubs-Orain est située dans le site Natura 2000 de la Basse vallée du Doubs, dont l’animation est assurée par
l’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs. La Fédération Départementale des Chasseurs du Jura est
propriétaire de quatre parcelles situées au niveau du site ENS d’initiative départementale de la confluence (lieu-dit Les Ilions)
et est sensibilisée à l’intérêt de conserver et de gérer durablement ce secteur.

La  convention,  jointe  en  annexe,  définit  les  modalités  du  partenariat  entre  la  Fédération  des  Chasseurs  du  Jura  et  le
Département dans l’optique de la mise en œuvre d’un contrat Natura 2000, porté par le Département, sur le site ENS de la
confluence Doubs-Orain, avec pour objectifs la réhabilitation d’une zone humide et la reconversion de la peupleraie en forêt
alluviale, ceci afin de restaurer la fonctionnalité écologique du site.
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La première action relative à cette convention sera le  montage administratif  et  financier du contrat  Natura 2000, dès  cet
automne, dans le respect des objectifs et actions inscrites dans le Document d’Objectifs du site de la Basse Vallée du Doubs.
Pour rappel, un contrat Natura 2000 permet au porteur du projet d’être subventionné à hauteur de 100 % du montant HT des
travaux réalisés conformément au Document d’Objectifs.

Une Autorisation de Programme de 30 000 € avait  été  ouverte  durant le vote de la DM1 2015 ainsi  que l’inscription de
20 000 € de crédits de paiement au BP 2017 pour la mise en œuvre des opérations. Cependant, la zone d’action s’étant élargie
depuis, notamment aux parcelles appartenant à la Fédération des Chasseurs du Jura (concernées par la présente convention), un
complément en AP sera nécessaire. Un premier chiffrage actualisé du montant estimé pour la réalisation de ce contrat Natura
2000 s’élève à 90 000 €, compensé par des aides spécifiques État et Europe.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 5 065 € au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l’Ognon pour la
gestion transitoire de la gravière de Pagney,

- valide la convention de partenariat avec la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura en vue de la réalisation d’un
contrat Natura 2000 sur le site ENS de la confluence Doubs-Orain,

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

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 657 829,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 88 003,60 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 5 065,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 564 760,40 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 647 014,00 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_201 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  AGRICULTURE  EAU  ET  MILIEUX
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2034

DELIBERATION N ° CP_2018_202 du 17 septembre 2018

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

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

1- Contexte :

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

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

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

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

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

Le  Département  est  engagé depuis  2014 sur  ce  programme de  modernisation  agricole.  A cet  effet,  une  Autorisation  de
Programme de 1 M€ a été votée lors du BP 2014 (délibération n° 7967 du 3 décembre 2013) portée à 1,5 M€ lors du BP 2018
(délibération n° 139 du 21 décembre 2017). A ce jour 818 052 € de subventions départementales ont été attribuées sur cette
AP. 
Lors du BP 2018, 150 000 € de crédits de paiement ont été votés pour payer les dossiers engagés et à engager.

2- Montants d’engagement 2018 actualisé :

Chaque année  sont  prévus  les  montants  d'engagement,  estimés  à  partir  des  montants  engagés  l’année  précédente  et  qui
permettent d'individualiser les dossiers relevant de chaque dispositif. Ces montants, pris sur l’AP en cours, figurent dans la
convention de paiement qui lie le Département, la Région et l'ASP et qui permet aux bénéficiaires de percevoir les subventions
nationales et contreparties européennes (FEADER).
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Pour 2018, les montants prévisionnels validés lors de la CP de février (délibération n° 33 du 26 février 2018) étaient  les
suivants : 

Opération Engagement 2018 - prévisionnel

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

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

30 000 €

4.1-C. Aides aux investissements en faveur d'alternatives pour la réduction d'intrants 2 000 €

4.1-D. Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions peu 
présentes 35 000 €

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

TOTAL 237 000 €

Ces  montants,  indicatifs,  sont  donc  susceptibles  d'évoluer  en  fonction  des  besoins  réels  de  l'année.  Aussi  pour  pouvoir
individualiser la totalité des dossiers présentés au premier appel 2018, aujourd’hui clôturé, et ceux qui seront présentés au
second appel actuellement en cours, il vous est proposé d’augmenter les montants d’engagement, pris sur l’AP concernée, et
selon le tableau ci-dessous :

Opération Engagement 2018 

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

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

36 000 €

4.1-C. Aides aux investissements en faveur d'alternatives pour la réduction d'intrants 12 000 €

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

63 619,45 €
4.2-B. Aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation de
produits agricoles

TOTAL 281 619,45 €

Je  vous  propose  de  bien vouloir valider  les  montants  d’engagement  du Département  pour le  volet  modernisation
agricole présentés ci-dessus pour l’année 2018 afin de pouvoir individualiser les dossiers sur les opérations concernées.

3- Individualisation des dossiers du premier appel 2018 :

Bâtiments d'élevage (4.1-A) :

Cette mesure porte sur l’aide à la construction, la rénovation, l’aménagement des bâtiments et contribue à la modernisation des
productions agricoles d’élevage. Deux volets sont distingués sur cette mesure : un volet bâtiment qui concerne le logement des
animaux (avec une modulation en cas d’insertion paysagère) et un volet effluent qui concerne les ouvrages de stockage des
effluents (avec un taux qui varie en fonction du zonage : zone effluent, zone vulnérable, autre zone). Sur le volet effluent, la
couverture des ouvrages est désormais obligatoire en zones de piémont et montagne. Une bonification est également accordée
en zone dite laitière fragile (plaine et Haut-Jura).

Pour le premier appel de l’année 2018, 69 dossiers ont été retenus au titre du volet bâtiment et 53 dossiers ont été retenus au
titre du volet effluent (certains sont donc comptabilisés au titre du bâtiment et au titre des effluents) pour la Franche-Comté.

Dans le Jura, pour les 2 volets, 17 dossiers ont été retenus au total (détails en annexe 1), financés par le Département, l’État, la
Région et l'Agence de l'Eau, en complément des crédits FEADER. Sur les 17 dossiers, 10 ont un volet bâtiment et un volet
effluent, 5 ont un volet bâtiment seul et 2 un volet effluent seul. Par ailleurs, 11 dossiers sollicitent l'insertion paysagère.
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Je vous propose de bien vouloir  attribuer les subventions aux dossiers 4.1-A. « Aides à la construction, rénovation et
aménagement des bâtiments  d'élevage » pour un montant  total  de 83 847,68 € conformément  au tableau présenté en
annexe 1.

Performances énergétiques (4.1-B) :

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

Sur la Franche-Comté, et pour le premier appel 2018, 18 dossiers ont été retenus dont 6 pour le Jura. Ils sont financés par le
Département, l’État, en complément des crédits FEADER.

Je  vous  propose  de  bien  vouloir  attribuer  les  subventions  aux  dossiers  4.1-B.  « Aides  aux  investissements  pour
l'amélioration  de  la  performance  énergétique  des  exploitations  agricoles »  pour  un  montant  total  de  17 590,31 €
conformément au tableau présenté en annexe 2.

Réduction des intrants (4.1-C) :

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

Sur la Franche-Comté, 36 dossiers ont été retenus pour cet appel dont 16 pour le Jura. Ils sont financés par l’État, la Région, le
Département, et l’Agence de l’Eau en complément des crédits FEADER. Le Département finance 8 dossiers sur 16, les 8
autres étant financés pour la part nationale par l’Agence de l’Eau parce que situés en zone Ecophyto et/ou opérations pilotes.

Je vous propose de bien vouloir attribuer les subventions aux dossiers 4.1-C. « Réduction des intrants » pour un montant
total de 6 215,74 € conformément au tableau présenté en annexe 3.

4- Mesure Agro Environnementale Apiculture :

Lors de la séance du 7 juillet 2017 (délibération n° 212), la Commission permanente a :

 validé son engagement sur la MAE apiculture (contenu et montant de l’aide),
 attribué les subventions à un certain nombre de bénéficiaires pour les engagements des années 2015 et 2016,
 approuvé la convention de paiement avec l’ASP.

Le montant de l’engagement du Département pour ces 2 années s’élevait à 50 862 € (25 431 € par an).

Les subventions ont été attribuées sur la base des éléments transmis par la Direction Départementale des Territoires, service
instructeur de cette mesure. Or, à l’aune d’une nouvelle instruction des dossiers (avec de nouveaux critères), 6 bénéficiaires sur
les 29 individualisés pour l’engagement 2015, ne sont finalement plus éligibles à la mesure (parce que n’ayant pas fait de
déclaration PAC). A l’inverse 4 apiculteurs sur 29 peuvent bénéficier d’un montant d’aide plus important (soit parce qu’ayant
un nombre de colonies à engager plus important que prévu ou parce que concernés par la transparence GAEC avec dans ce cas
la non application du plafond à 200 ruches).

A ce jour seuls ont pu être ré-instruits les engagements de l’année 2015, ceux de l’année 2016, actuellement en cours de ré-
instruction par la DDT seront connus et à valider ultérieurement.

Considérant donc :
 que les conditions mises à l’octroi de la décision attributive d’une subvention n’ont pas été respectées (L.242-2 du

Code  des  relations  entre  le  public  et  l’administration)  pour  les  6  bénéficiaires  n’ayant  pas  fait  de  déclaration
PAC pour l’engagement de l’année 2015,

 que  les  courriers  de  notification  avaient  une  valeur  conditionnelle,  puisqu’ils  mentionnaient  que  le  versement
interviendrait après transmission des pièces justificatives à la DDT et qui de fait ne peuvent être fournies,
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- 6 bénéficiaires ne sont finalement plus éligibles, et le retrait de la subvention pour l’engagement de l’année 2015 est à
appliquer pour un montant pour la part départementale de 5 239,50 € ;

- 4 bénéficiaires présentent des conditions d’attribution à prendre en compte (application de la transparence GAEC, nombre de
colonies engagées supérieur), les montants de l’aide pour l’engagement de l’année 2015 sont à modifier. Le montant attribué
par le Département passe ainsi de 3 528 € à 6 037,50 €.

Pour les autres bénéficiaires de l’aide attribuée en 2017 pour les engagements de l’année 2015, les conditions sont inchangées.

Le montant total  des subventions attribuées pour l’engagement de l’année 2015 s’élève donc à 22 701 € au lieu de
25 431 € comme prévu initialement.

Je vous propose de bien vouloir :

 annuler les subventions initialement attribuées par le Département à 6 bénéficiaires, conformément au tableau
présenté en annexe 4, pour un montant total de 5 239,50 €,

 modifier  le  montant  attribué par le  Département  à  4  bénéficiaires,  conformément  au tableau présenté  en
annexe 4, pour un montant total de 6 037,50 € au lieu de 3 528 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide  les  montants  d’engagement  du  Département  pour  un  total  de  281 619,45 €  pour  le  volet  modernisation  agricole
présentés ci-dessus pour l’année 2018 afin de pouvoir individualiser les dossiers sur les opérations concernées,

- attribue les subventions aux dossiers 4.1-A. « Aides à la construction, rénovation et aménagement des bâtiments d'élevage »
pour un montant total de 83 847,68 €, conformément au tableau présenté en annexe 1,

- attribue les subventions aux dossiers 4.1-B. « Aides aux investissements pour l'amélioration de la performance énergétique
des exploitations agricoles » pour un montant total de 17 590,31 €, conformément au tableau présenté en annexe 2,

- attribue les subventions aux dossiers 4.1-C. « Réduction des intrants » pour un montant total de 6 215,74 €, conformément au
tableau présenté en annexe 3,

- sur la MAE apiculture :
 annule les subventions initialement attribuées par le Département à 6 bénéficiaires, conformément au tableau présenté

en annexe 4, pour un montant total de 5 239,50 €.
 modifie le montant attribué par le Département à 4 bénéficiaires, conformément au tableau présenté en annexe 4, pour

un montant total de 6 037,50 € au lieu de 3 528 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 1 500 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 818 052 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport
110 163,23
- 5239,50

€ CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 577 024,27 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 623000 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 877000 €

Délibération n°CP_2018_202 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  AGRICULTURE  EAU  ET  MILIEUX
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2045

DELIBERATION N ° CP_2018_203 du 17 septembre 2018

ALIMENTATION RESTAURATION COLLECTIVE ET CIRCUITS COURTS LOCAUX

Bases juridiques :
Article L213-1 et suivants du Code de l’Éducation

Contexte :

Pour répondre à la problématique qui lie l’alimentation, la restauration collective et les circuits de proximité, le Département
du Jura a ouvert, lors de la DM1 2011 (délibération n° 7343 du 28 juin 2011) une Autorisation de Programme d’un montant
initial de 50 000 € porté à 400 000 € (délibérations n° 7836 du 7 juin 2013 et  n° 8081 du 4 juin 2014).  Depuis 2011, 19
dossiers  concernant  notamment  l’animation  dans  les  écoles  primaires  sur  le  thème  de  l’alimentation  et  des  circuits  de
proximité, la mise en place d’une charte de bonnes pratiques dans la restauration collective ou encore la légumerie de Lons-le-
Saunier ont été individualisés pour un montant de subvention départementale de 235 672 €.

Cet engagement du Département répond aux objectifs du Plan National de l’Alimentation (2014) et des États Généraux de
l’Alimentation (2017-2018) qui visent, entre autres, à renouer les liens entre les consommateurs et l’alimentation en remettant
les produits locaux et de saison au cœur des territoires, à mieux répartir la valeur ajoutée entre les producteurs, …

Pour  le  Département  du  Jura,  les  actions  mises  en  œuvre  concourant  à  ces  objectifs  doivent  être  cohérentes  avec  les
orientations de la loi NOTRe. La démarche globale engagée par la collectivité et intitulée «  Manger responsable dans les
cantines des collèges », menée avec le Service Education, vise à améliorer la qualité des repas servis dans les cantines des
collèges jurassiens. Pour cela des actions interviennent soit sur le volet approvisionnement pour le développement d’une offre
diversifiée et organisée en produits locaux soit sur le volet consommation pour inciter et accompagner les collèges dans leurs
démarches d’amélioration de la qualité de la restauration proposée.

État d’avancement de la démarche à travers l’outil AGRILOCAL :

Désireux d’encourager les produits locaux et bio locaux dans les cantines des collèges, le Département s’appuie sur 2 actions
complémentaires : d’une part, un soutien financier apporté aux collèges pour l’achat de produits, d’autre part, la mise en place
de l’outil AGRILOCAL, plateforme Internet de mise en relation directe et instantanée entre producteurs et acheteurs.

Cet outil dont l’objectif est de valoriser la dynamique des circuits de proximité bio permet au secteur public d’être conforme au
Code des marchés publics auquel il est soumis.

Depuis fin 2016, différentes actions ont été engagées en direction de la restauration collective et des fournisseurs potentiels :
rencontre avec les collèges pour identifier leurs habitudes d’achats et leurs besoins en produits locaux, recensement, enquêtes
et démarche de sensibilisation auprès des fournisseurs locaux, réalisation d’un annuaire des producteurs, formation à l’outil,
suivi des consultations, organisation de rencontres acheteurs / fournisseurs, …

A ce jour, environ 13 acheteurs et 70 fournisseurs sont inscrits sur la plateforme (dont 90 % d’agriculteurs, d’entreprises
locales et d’artisans du département ou des départements voisins) dont une quinzaine actifs ; depuis un an et demie, environ 90
consultations ont débouché sur un achat de produits pour un chiffre d’affaires total de 30 000 € environ dont 17 000 € réalisés
depuis début 2018. Les produits les plus commandés concernent la viande ; les moins commandés concernent les fruits et
légumes, faute de disponibilité.

L’objectif  aujourd’hui  est  de mobiliser  davantage les  producteurs  comme les  acheteurs  en identifiant  mieux les  produits
disponibles et recherchés et d’élargir la demande à d’autres types de restauration collective.
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Convention Agrilocal 2018 avec la Chambre d’Agriculture du Jura et INTERBIO Franche-Comté : 

Lors de la séance du 23 avril 2018 (délibération n° 81), la Commission permanente a attribué une aide de 286 150 € aux
organismes agricoles dans le cadre du dispositif Avenir Agriculture Jura 2018, dont 12 500 € à la Chambre d’Agriculture du
Jura et 5 000 € à INTERBIO Franche-Comté pour accompagner le Département dans le développement de l’action Agrilocal,
notamment auprès des producteurs.

Le plan d’actions, détaillé dans la convention jointe en annexe, porte sur la recherche et l’accompagnement des producteurs
agricoles locaux en capacité de fournir la restauration collective, l’accompagnement et l’aide au développement d’une offre de
viande en capacité de répondre à la demande de la restauration collective, l’accompagnement auprès du Département et des
producteurs  locaux  pour  la  mise  en  œuvre  d’actions  d’animation  et  de  communication  favorisant  les  échanges  entre
producteurs et collèges.

Je vous propose d’approuver la convention Agrilocal 2018 à conclure avec la Chambre d’Agriculture du Jura et INTERBIO
Franche Comté.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve  la  convention  Agrilocal  2018,  présentée  en  annexe  et  à  conclure  avec  la  Chambre  d’Agriculture  du  Jura  et
INTERBIO Franche-Comté, et autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_203 du 17 septembre 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 : 2014

DELIBERATION N ° CP_2018_204 du 17 septembre 2018

CONVENTION DE PRESTATIONS D'ANALYSES ENTRE LA DDPP DE LA SARTHE ET LE LDA39

La  Direction  Départementale  de  la  Protection  des  Populations  de  la  SARTHE  (DDPP72)  propose  une  convention  de
prestations d’analyses avec le LDA39.

Cette  convention définit  les dispositions que s'engagent  à  prendre les deux parties  concernant  les analyses d'échantillons
d’abeilles réalisées par le LDA39, autres que les analyses officielles prévues par les conventions PSPC (Plan de Surveillance et
Plan de Contrôle) ainsi que les prestations complémentaires.

Elle est conclue initialement jusqu’à la fin de l’année civile en cours et est renouvelable annuellement par période successive
d’un an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de prestations d'analyses entre la DDPP72 et le LDA39,
- autorise le Président à signer la convention et ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_204 du 17 septembre 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 : 1994

DELIBERATION N ° CP_2018_205 du 17 septembre 2018

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - CONVENTION LOCALE DE LA MSAP PORTEE PAR LA
COMMUNE DE NOZEROY

Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, la  loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (loi NOTRe) a créé les MSAP – Maisons de Services Au Public, espaces mutualisés labellisés
par les Préfets de Département.
Ces structures ont vocation à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. De l’information
transversale de premier niveau à l’accompagnement de l’usager sur les démarches spécifiques,  elles articulent  présence
humaine et outils numériques.
Afin  de  définir  ensemble  les  modalités  d’organisation  et  de  gestion  des  MSAP,  chaque  structure  porteuse  propose  aux
différents partenaires, une convention locale d’une durée de 3 ans, pour signature.

La Commune de Nozeroy organise la mise en place d’une MSAP et propose au Président du Conseil départemental de signer
la convention de partenariat.

La MSAP a pour principales missions :

- l’accueil et l’information du public,
- l’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires (CAF, MSA, Pôle Emploi,
CARSAT),
- l’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives,
- la mise en relation avec les partenaires.

Les services proposés par les MSAP représentent un réel appui pour les travailleurs sociaux du Département présents sur leurs
territoires d’intervention. Les premières actions réalisées par ces structures sont complémentaires à celles des services sociaux
ce qui permet de recentrer les équipes du Département sur l’accompagnement social global des familles.

Aussi, il vous est proposé que le Département soit signataire de cette convention, jointe en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la convention de partenariat de la Maison de Services Au Public présentée par la Commune de Nozeroy,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_205 du 17 septembre 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 : 2042

DELIBERATION N ° CP_2018_206 du 17 septembre 2018

RESEAU DEPARTEMENTAL DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A HAUT DEBIT - MISE A JOUR
DU CATALOGUE DE SERVICES

La société Axione est titulaire du marché d’exploitation du réseau public départemental de première génération. Ses principales
missions sont l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau.

La société Axione est un « opérateur d’opérateurs » ; elle commercialise pour le compte du Département des services auprès
des fournisseurs d’accès à Internet qui, à leur tour, proposent leurs propres offres aux entreprises, aux collectivités ou aux
particuliers.

Un catalogue de services reprend l’ensemble des prestations offertes sur le réseau de première génération et arrête leurs tarifs.

Ce catalogue doit être régulièrement actualisé afin de s’adapter aux évolutions du marché et aux technologies.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le catalogue de services présenté en annexe.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_206 du 17 septembre 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 : 2036

DELIBERATION N ° CP_2018_207 du 17 septembre 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 maximum de 500 € :

• achat du kit de connexion,
• installation du kit de connexion par un professionnel.

Je vous propose d’attribuer une aide à 6 foyers jurassiens (liste en annexe) ayant présenté une demande conforme aux critères
d’attribution pour un montant de 3 000 €, ce qui porte à 612 le nombre de bénéficiaires depuis mars 2013.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde une aide à 6 foyers jurassiens (liste en annexe) pour un montant de 3 000 €.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 2 828,75 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 3 000,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 24 171,25 €

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_207 du 17 septembre 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 : 2038

DELIBERATION N ° CP_2018_208 du 17 septembre 2018

SUBVENTION CRBFC - RACCORDEMENT DE SITES PRIORITAIRES

Par délibération du 30 mars 2018, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a approuvé un dispositif de participation
financière au raccordement de sites prioritaires.

A l’échelle de la région, les programmes d’aménagement numérique sont en cours de mise en œuvre et le Conseil régional
souhaite renforcer son soutien en apportant une aide financière aux maîtres d’ouvrages dans le cadre de raccordement de sites
isolés, de sites implantés dans des zones non couvertes par les premières phases des déploiements FttH.

Afin de faciliter le raccordement des sites stratégiques sur les réseaux d’initiative publique, le Conseil régional propose une
subvention  d’investissement  plafonnée  à  300 000 €  par  site  ou  jusqu’à  30 %  du  montant  des  dépenses  d’investissement
supportées par le maître d’ouvrage.

Les critères d’éligibilité sont les suivants :
 le raccordement  faisant l’objet  de la subvention devra concerner  un site  relevant d’une compétence ou politique

régionale (exemple : entreprises, maisons de santé, …),
 le site concerné par le raccordement devra être situé en dehors des zones dont la couverture FttH est prévue dans le

cadre d’une opération déjà soutenue financièrement par la Région,
 le versement de l’aide est conditionné par la fourniture d’une attestation sur l’honneur dans laquelle le site raccordé

s’engage à souscrire à une offre de service de connexion s’appuyant sur l’infrastructure déployée dans le cadre du
projet subventionné.

Le Département du Jura procède régulièrement aux raccordements de sites prioritaires sur le réseau d’initiative publique.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à solliciter l’aide financière de la Région dans le cadre de raccordement de sites prioritaires.

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_208 du 17 septembre 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 : René MOLIN

Réf : 2017

DELIBERATION N ° CP_2018_209 du 17 septembre 2018

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

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

Cette convention fixe notamment les 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

ABERGEMENT-LE-PETIT 245 Implantation d’un ralentisseur

BOISSIA 27 Aménagement d’un carrefour avec plateau et arrêt de bus

CHAMPAGNOLE 471
Implantation d’un feu comportemental et création de 
ralentisseurs et écluses

CHAMPVANS 6 et 322 Création de trottoirs, plateau et écluses

JEURRE 27e1 Création d’une écluse double et implantation de Stops

LA CHAPELLE-SUR-FURIEUSE 467 Création de trottoirs et plateau

LAVIGNY 209
Aménagement de carrefour, implantation d’une écluse double 
et cheminement piéton

MONTROND 4e
Aménagement de carrefour, implantation d’un plateau et 
création de trottoirs

PATORNAY 61 Création d’écluses axiales et pose de coussins berlinois

PONT-DU-NAVOY 471 Implantation de feux comportementaux

ROMAIN 236 et 237 Création de trottoirs
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_209 du 17 septembre 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 : René MOLIN

Réf : 2022

DELIBERATION N ° CP_2018_210 du 17 septembre 2018

CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE ET D’ENTRETIEN RELATIVE A LA CREATION D’UNE VOIE
D’ACCES A LA ZAC « LES VIGNES » - COMMUNE DE ROCHEFORT-SUR-NENON

Dans le  cadre de l’aménagement d’une Zone d’Aménagement  Concerté  (ZAC) par la Commune de ROCHEFORT-SUR-
NENON, celle-ci a sollicité la création d’une bretelle d’accès depuis la Route Départementale n° 673 (sens entrant).

Cette voie sera intégrée à la voirie communale après réalisation ; cependant, les travaux se situant en partie sur le domaine
public départemental, il convient de désigner le maître d’ouvrage de l’ensemble de l’opération.
Dans un souci d’efficacité, il est proposé de confier à la Commune la maîtrise d’ouvrage du raccordement sur la RD  673  dans
le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée.

La convention ci-annexée fixe les modalités relatives à la réalisation et à l’entretien de la partie de la voie située dans l’emprise
du domaine public départemental. Elle précise également les engagements financiers des parties contractantes, en application
de l’article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- délègue à la Commune de ROCHEFORT-SUR-NENON la maîtrise d’ouvrage du raccordement à la RD 673 de la voie
d’accès à la zone d’aménagement concerté « les Vignes »,

- autorise le Président à signer la convention correspondante avec la Commune 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_210 du 17 septembre 2018

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 : 2019

DELIBERATION N ° CP_2018_211 du 17 septembre 2018

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

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

1 - TRANSFORMATIONS DE POSTES

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

Postes d'origine 
à supprimer

Services Postes à créer 

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (catégorie C - filière
technique) suite au départ en retraite 
d’un agent

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

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux (catégorie C - 
filière technique)
A compter du 01/10/2018

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

PPR- Direction des Routes - ARD de 
Lons-le-Saunier

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (catégorie C - filière
technique)
A compter du 01/10/2018

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux (catégorie C - 
filière technique) suite au départ en 
disponibilité d'un agent

PPR - Direction des Routes - Mission 
Conduite Programmes Routiers

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (catégorie C - filière
technique)
A compter du 01/10/2018

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

PPR - Direction des Routes - Mission 
Gestion de Flotte

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (catégorie C - filière
technique)
A compter du 01/10/2018

1 poste du cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux (catégorie B - 
filière animation) suite au départ en 
disponibilité d'un agent

PAT - Direction Education Culture Vie 
Associative - Service Culture et 
Patrimoine

1 poste du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux (catégorie A - filière 
administrative)
A compter du 01/10/2018

1 poste du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux (catégorie B - 
filière administrative) suite au départ en 
mutation d'un agent

PAT - Service du LDA

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux (catégorie C - 
filière administrative)
A compter du 01/10/2018

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux (catégorie C - 
filière technique) suite au départ en 
disponibilité d'un agent

PAT - Service du LDA

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux (catégorie C - 
filière administrative)
A compter du 01/10/2018

1 poste du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux (catégorie B - 
filière administrative) suite au départ en 
retraite d’un agent

DRH - Mission Carrières et 
Rémunérations

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

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

PAT – Service Aménagement 
Numérique

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux (catégorie C - 
filière technique)
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disponibilité d'un agent A compter du 01/10/2018

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

PAT - Direction Education Culture Vie 
Associative - Service Education - 
Collège de Champagnole et Collège 
d'Arbois

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (catégorie C - filière
technique)
A compter du 01/10/2018

1 poste du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux (catégorie C - filière
technique)

PAT - Direction Education Culture Vie 
Associative - Service Education - 
Collège de Fraisans

1 poste du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux (catégorie C - 
filière technique)
A compter du 01/10/2018

2 – PARTENARIAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE TERRITORIALISES

Le Partenariat de Formation Professionnelle Territorialisée (PFPT) est proposé par le CNFPT Franche-Comté aux grandes ou
moyennes collectivités ayant déjà un plan de formation structuré,  un projet  politique et  de Ressources humaines.  Pour le
CNFPT,  cela  permet  de  favoriser  l’exercice  du  droit  à  la  formation,  de  développer  un  partenariat  sur  la  durée  et  de
communiquer sur les actions de formation.

Le Département du Jura est engagé dans ce partenariat depuis 2013, afin de formaliser l’ensemble de ces engagements.

Je vous propose d'approuver le partenariat de formation professionnelle territorialisée, ci-annexé, à passer avec la Délégation
de Franche-Comté du CNFPT et d'autoriser le Président à le signer.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- crée,  à  compter  du 1er octobre 2018,  un poste du cadre d’emplois  des  adjoints  techniques territoriaux,  et  parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux, au CERD de Champagnole à la Direction des Routes
du PPR,

- crée,  à  compter  du 1er octobre  2018,  un  poste  du  cadre  d’emplois  des  agents  de  maitrise  territoriaux,  et  parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, à l'ARD de Lons-le-Saunier de la Direction des Routes du
PPR,

- crée,  à  compter  du 1er octobre  2018,  un  poste  du  cadre  d’emplois  des  agents  de  maîtrise  territoriaux,  et  parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, à la Mission Conduite des Programmes Routiers de
la Direction des Routes du PPR,

- crée,  à  compter  du 1er octobre  2018,  un  poste  du  cadre  d’emplois  des  agents  de  maîtrise  territoriaux,  et  parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, à la Mission Gestion de Flotte de la Direction des Routes du
PPR,

- crée, à compter du 1er octobre 2018, un poste du cadre d’emplois des attachés territoriaux, et parallèlement supprime un poste
du cadre  d’emplois  des  animateurs  territoriaux,  au  Service  Culture  et  Patrimoine  de  la  Direction Education  Culture  Vie
Associative du PAT,

- crée, à compter du 1er octobre 2018, un poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, et parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, au Service du LDA du PAT,

- crée, à compter du 1er octobre 2018, un poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, et parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, au Service du LDA du PAT,

- crée, à compter du 1er décembre 2018, un poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, et parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, à la Mission Carrières et Rémunérations de la Direction des
Ressources Humaines,

- crée,  à  compter  du 1er octobre 2018,  un poste du cadre d’emplois  des  adjoints  techniques territoriaux,  et  parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, au  Service Aménagement Numérique du PAT,
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- crée,  à  compter  du 1er octobre  2018,  un  poste  du  cadre  d’emplois  des  agents  de  maitrise  territoriaux,  et  parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, au collège de Champagnole et d'Arbois (poste
mutualisé), Service Education du PAT,

- crée,  à  compter  du 1er octobre 2018,  un poste du cadre d’emplois  des  adjoints  techniques territoriaux,  et  parallèlement
supprime un poste du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, au collège de Fraisans, Service Education du PAT,

- approuve le partenariat de formation professionnelle territorialisée avec le CNFPT de Franche-Comté et autorise le Président
à le signer.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_211 du 17 septembre 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 : Gilbert BLONDEAU

Réf : 1987

DELIBERATION N ° CP_2018_212 du 17 septembre 2018

AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

Le présent rapport traite des décisions qui relèvent de la gestion de terrains départementaux et des voiries départementales.
Les promesses de vente ont été établies après consultation de France Domaine. Les mutations foncières proposées ci-dessous
sont récapitulées et détaillées dans les tableaux joints en annexes.

Mutations foncières (cf. Annexes) :

Acquisition

RD 51 – Commune de BALANOD
Objet : Rectification de virage
2 parcelles – 2 propriétaires – Superficie : 180 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires). 418,00 €

Echanges

RD 191 – Commune de MONNETAY
Objet : Echange de terrains suite à alignement
1 parcelle cédée, 1 parcelle acquise – 1 propriétaire – Superficie : 5 m²
Compte tenu du faible différentiel financier, l'échange est consenti sans soulte
La parcelle B 452 est déclassée dans le domaine privé du Département.

Echange sans soulte

RD 437 – Commune de LAC-DES-ROUGES-TRUITES
Objet : Echange suite à aménagement RD 437, avec soulte à charge du Département
2 parcelles cédées, 2 parcelles acquises – 1 propriétaire – Superficie : 1 394 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires)
Les parcelles ZA 109 et 110 sont déclassées dans le domaine privé du Département.

523,00 €

Cessions

RD 437 – Commune de LAC-DES-ROUGES-TRUITES
Objet : Cessions suite à aménagement RD 437
3 parcelles – 3 propriétaires – Superficie : 1 363 m²
Montant total 
Les parcelles ZA 106, ZA 107 et ZA 108 sont déclassées dans le domaine privé du Département.

381,80 € à percevoir

RD 30 – Commune de GEVINGEY
Objet : Cession de parcelles départementales
2 parcelles – 1 propriétaire – Superficie : 2 410 m²
Montant total 780,00 € à percevoir

RD 83E2 – Commune de MEUSSIA
Objet : Cession d'une parcelle départementale
1 parcelle – 1 propriétaire – Superficie : 35 m²
Montant total
La parcelle AB 708 est déclassée dans le domaine privé du Département.

847,50 € à percevoir
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

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

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

POINT FINANCIER

GESTION 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 11 816,20 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 941,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 32 242,80 €

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_212 du 17 septembre 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 : Gilbert BLONDEAU

Réf : 2030

DELIBERATION N ° CP_2018_213 du 17 septembre 2018

RÉGULARISATION D'EMPRISES FONCIÈRES SUITE À ALIGNEMENT

Les emprises du domaine public routier sont déterminées par l’alignement fixé par un plan ou de manière individuelle.

Le Département est donc amené à délivrer des arrêtés d’alignement, soit à la demande des riverains, soit des communes, afin
de connaître les limites du domaine public routier.

Dans certains cas, l’alignement ne correspond pas aux limites cadastrales ; il s’agit souvent de situations anciennes. Dans ce
cas, il convient de procéder à une régularisation foncière :

- 1er cas : en achetant une emprise au riverain,
  lorsque le domaine public empiète sa parcelle cadastrale,

                                             alignement

- 2ème cas : en proposant au riverain d’acquérir du terrain départemental,
  lorsqu’il occupe ce terrain privé du Département.

                                             alignement

Cependant, dans cette seconde situation, l’occupation peut résulter d’une autorisation délivrée par le passé et n’ayant pas été
suivie d’une régularisation foncière. Le riverain occupe alors l’emprise de bonne foi. Plusieurs années ou décennies plus tard,
l’acquisition de l’emprise au Département sur la base du prix résultant des références de France domaine, peut conduire à des
coûts importants, notamment en zone urbanisée.

Afin de mener à bien ces régularisations, et ainsi mettre les documents fonciers en adéquation avec la réalité, le Département
pourrait  proposer  au  riverain,  l’acquisition  d’emprise(s)  privée(s)  départementale(s)  occupée(s)  suite  à   d’anciennes
autorisations (plus de 10 ans) pour la somme d’un euro symbolique.

Dans les autres cas, les cessions sont proposées au prix résultant des références de France domaine auquel s’ajoute le coût
d’intervention du géomètre et de la publication de l’acte.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- décide qu’à la suite d’un arrêté d’alignement, l’acquisition par les riverains d’emprises privées départementales occupées en
vertu d’anciennes autorisations (plus de 10 ans) soit conclue pour la somme d’un euro symbolique,

- décide que, dans les autres cas, les cessions d’emprises privées soient proposées au prix résultant des références de France
domaine, auquel s’ajoute le coût d’intervention du géomètre et de la publication de l’acte.

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_213 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - BÂTIMENTS

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 2024

DELIBERATION N ° CP_2018_214 du 17 septembre 2018

CONVENTION DE GROUPEMENT UGAP
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ NATUREL

Dépuis la nouvelle réglementation sur les achats d’énergie (Directive Européenne n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant
les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz
et de l’électricité et au service public de l’énergie), les tarifs réglementés de vente (TRV) du gaz naturel pour les clients non
domestiques dont la consommation est supérieure à 30 Mwh/an ont disparu au 31 décembre 2015.

Les pouvoirs adjudicateurs ont donc l’obligation de procéder à l’achat de gaz en application de la réglementation en matière de
marchés publics.

Pour la période du 1er octobre 2016 au 30 juin 2019, le Département est entré dans le dispositif groupé organisé par l’UGAP
(Union des Groupements d’Achat Public) pour l’achat groupé de fourniture et d’acheminement de gaz naturel.

La massification des achats sur une échelle nationale et l’appui organisationnel et administratif de cet établissement sont les
enjeux de cette démarche.

Le Département a fait le choix d’intégrer la totalité des sites, y compris ceux consommant moins de 30 000 Kwh/an.

Je vous demande d’approuver le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel (pour une nouvelle période de 3 ans à compter
du 1er juillet 2019) et de m’autoriser à prendre toutes les mesures d’exécution nécessaires.

Par  ailleurs,  le  Département  a  également  été  sollicité,  via  le  SIDEC,  pour  adhérer  au  groupement  d’achat  d’énergies
« Territoire d’énergie Bourgogne Franche-Comté ». Ce groupement lance une nouvelle mise en concurrence des fournisseurs
d’électricité et de gaz avec effet du début de marché le 1er janvier 2020. Un rapport vous sera présenté en octobre 2018 pour
vous proposer une adhésion :

 A compter du 01/01/2020 pour les compteurs électriques < 36 KVA,
 A compter du 01/01/2022 pour les compteurs électriques > 36 KVA (date de fin du marché avec l’UGAP).

Pour les compteurs Gaz, le calendrier ne permet pas de rejoindre le groupement du SIDEC pour le prochain marché.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz,

- autorise le Président à signer la convention de groupement jointe en annexe.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_214 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 2013

DELIBERATION N ° CP_2018_215 du 17 septembre 2018

SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2020
PROGRAMMATION 2018-2019 - APPEL A PROJETS 2018-2019

Textes réglementaires :
-  Accord-cadre  signé  le  05  août  2014  entre  la  Direction  de  l’Emploi  et  la  Formation  Professionnelle  (DGEFP)  et
l’Association des Départements de France (ADF),
-  Programme  Opérationnel  National  du  Fonds  Social  Européen  2014-2020  (PON  FSE  2014-2020)  approuvé  par  la
Commission Européenne le 10 octobre 2014.

Lors de la séance du 20 février 2015, la Commission permanente a validé la candidature du Département pour la gestion de la
subvention globale et son engagement en tant qu’organisme intermédiaire, pour la période 2014-2020.

I – Pilotage de la subvention globale

Les instances de pilotage des appels à projets issus de la subvention globale 2014-2020 ont été validées lors de la Commission
permanente du 24 avril 2015. Pour mémoire, les instances de pilotage suivantes ont été validées :

 Un comité départemental de pilotage FSE qui examine et valide les différentes phases stratégiques de la subvention
globale. Il est présidé par deux élus (l’un en charge des fonds européens et l’autre en charge de l’insertion) et composé
d’un représentant des services concernés par la mise en œuvre du FSE en interne et à l’externe et d’un représentant de
l’Unité territoriale de la Direccte ;

 Un comité technique FSE, instance de sélection qui examinera et donnera un avis sur les dossiers issus de l’appel à
projets. Il est composé du Service Insertion et de la Cellule FSE.

II – Programmation dossiers - 1er appel à projets 2018/2019

Avis DIRECCTE :

L'avis de la DIRECCTE BFC a été sollicité en date du 9 juillet 2018. La DIRECCTE BFC a émis un avis favorable pour tous
les dossiers sauf pour trois dossiers : 
- Les deux dossiers portés par JURALLIANCE pour le motif suivant : « Capacité financière insuffisante et absence de clarté
pour un des projets » et dossier inéligible au PON pour le second.
- Le dossier porté par CTFC pour le motif suivant : « Entreprise d’insertion impliquant une prise en compte de l’opération en
périmètre global soit l’intégralité de la comptabilité, peu rentable pour une subvention de 20 000 € sur deux ans ».

Avis du comité de pilotage :

Le comité de pilotage a émis un avis favorable pour tous les dossiers, excepté pour les dossiers suivants : 

 JURALLIANCE     :  «     Structuration  en  aval  d’un  dispositif  d’inclusion  pour  les  personnes  éloignées  de  
l’emploi     »   : Le dossier ne rentre pas dans les actions éligibles au PON (Programme opérationnel national)

 JURALLIANCE     :  «     Structuration  en  amont  d’un  dispositif  d’inclusion  pour  les  personnes  éloignées  de  
l’emploi     »   :  La structure est un regroupement d’associations qui a deux années d’existence. Pour toute subvention
FSE, le Département a l’obligation d’étudier la capacité financière de la structure. Aussi il faut que celle-ci ait au
minimum trois années de fonctionnement.
Afin d’accompagner la structure dans sa démarche de demande de financement FSE, la  mission financement de
projets (MFP) rencontrera JURALLIANCE lors du lancement du 2ème appel à projets 2018/2019 pour un dépôt de
dossier sur l’année 2019.
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 CTFC     :  «     Développer  l’accompagnement  socioprofessionnel  dans  une  perspective  continue  et  renforcée  
d’accessibilité  à  l’emploi     »   :  Il  s’agit  d’une  entreprise  d’insertion.  Cette  structuration  implique  la  nécessité  de
programmer le projet en périmètre global (ce qui signifie justifier de l’ensemble de la comptabilité de la structure),
condition jugée « trop lourde et peu sécurisée » pour une action à 20 000 € de FSE sur deux ans.

III – Mise en œuvre opérationnelle : 2ème appel à projets 2018-2019

La gestion de  la  subvention globale  FSE implique  le  lancement  d’un appel  à  projets  permettant  aux porteurs  de projets
départementaux de participer à la politique d’inclusion menée par le Département sur le territoire jurassien. Il est biannuel et
couvre les années 2018 et 2019.

Pour  information,  cet  appel  à  projets  a  été  bâti  conjointement  par  le  Pôle des  Solidarités  et  la  Direction de  la  Stratégie
Financière, en croisant les actions du Programme départemental d’insertion (PDI 2018) et les objectifs spécifiques de l’axe 3
du PON FSE. Les opérations éligibles sont issues des 3 dispositifs suivants :

 Dispositif 1 : Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de l’emploi en
appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale,

 Dispositif 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion,
 Dispositif  3 :  Développer  les  projets  de  coordination  et  d’animation  de  l’offre  en  faveur  de  l’insertion  et  de

l’économie sociale et solidaire (ESS).

Pour information, un premier appel à projets a été lancé pour la même période lors de la Commission permanente du 20 février
2018. Suite à cet appel à projets, un reliquat de 232 382,42 € de la maquette 2018-2019 n’a pas été programmé. 
C’est  pour cette raison qu’un 2ème appel  à  projets peut  être  lancé sur  la même période d’éligibilité  pour programmer au
maximum les crédits disponibles. 

L’appel à projets 2018-2019 sera ouvert du 18 septembre au 30 octobre 2018 avec une mise en ligne sur le site Internet du
Département.

IV – Plan des visites sur place

L’ensemble des dossiers programmés au titre du 1er appel à projets 2018-2019 fera l’objet d’une visite sur place avant fin 2018.

Il s’agit des dossiers suivants :

 « Lever des freins à l’emploi » porté par la MAISON COMMUNE,

 « Notre accompagnement renforcé : un « ELAN » vers l’emploi » porté par ELAN EMPLOI,

 « Développement et  professionnalisation de l’offre d’insertion en zone rurale » porté par  TERRE d’EMPLOIS –
AGATE PAYSAGES,

 « Pour une inclusion socioprofessionnelle » porté par l’ASSOCIATION SAINT MICHEL LE HAUT,

 « La culture de l’accompagnement » porté par ELAN JARDIN,

 « Accompagnement socioprofessionnel renforcé sur le quartier ZUS des Mesnils Pasteur » porté par la REGIE DE
QUARTIERS DES MESNILS PASTEUR,

 « Antenne mobilité » porté par AIR,

 « Accompagnement  socioprofessionnel  des  publics  éloignés  de  l’emploi »  porté  par  le  CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU JURA,

 « Un nouveau parcours d’accompagnement et une augmentation des compétences des salariés en insertion sur le sud
ouest du Jura » porté par ADAPEMONT,

 « Développer l’accompagnement socioprofessionnel visant l’accessibilité à l’emploi » porté par OASIS,

 « Plateforme mobilité 39 » porté par LA ROUE DE SECOURS 39,

 « Assistance technique 2018-2020 » porté par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- programme 1 460 662,58 € de FSE pour l'appel à projets 2018-2019, répartis sur les opérations suivantes, au vu des fiches
synthétiques des rapports d'instruction jointes en annexe 1 :

 86 091,07 € pour soutenir l'opération « Lever des freins à l’emploi » portée par la Maison Commune,
 40 000 € pour soutenir l'opération « Notre accompagnement renforcé : un « ELAN » vers l’emploi » portée par Elan

Emploi,
 197 461,07 € pour soutenir l'opération « Développement et professionnalisation de l’offre d’insertion en zone rurale »

portée par Terre d’emplois – Agate Paysages,
 165 600 € pour soutenir l'opération « Pour une inclusion socioprofessionnelle » portée par l’Association Saint Michel

Le Haut,
 80 000 € pour soutenir l'opération « La culture de l’accompagnement » portée par Elan Jardin,
 46 934,54 € pour soutenir l'opération « Accompagnement socioprofessionnel renforcé sur le quartier ZUS des Mesnils

Pasteur » portée par la Régie de Quartiers des Mesnils Pasteur,
 112 246,66 € pour soutenir l'opération « Antenne mobilité » portée par AIR,
 445 907,70 €  pour  soutenir  l'opération  « Accompagnement  socioprofessionnel  des  publics  éloignés  de  l’emploi »

portée par le Conseil départemental du Jura (Budget RH),
 92 643,10 €  pour  soutenir  l'opération  « Un  nouveau  parcours  d’accompagnement  et  une  augmentation  des

compétences des salariés en insertion sur le sud ouest du Jura » portée par ADAPEMONT,
 27 291,44 €  pour  soutenir  l'opération  « Développer  l’accompagnement  socioprofessionnel  visant  l’accessibilité  à

l’emploi » portée par OASIS,
 44 000 € pour soutenir l'opération « Plateforme mobilité 39 » portée par La Roue de Secours 39,
 122 487 € pour soutenir l'opération « Assistance technique 2018-2020 » portée par le Conseil départemental du Jura

(Budget RH).

-  autorise  le  Président  à  signer  les  conventions  FSE,  rédigées  sur  la  base  du  modèle  type  approuvé  par  délibération
n°CP_2015_466 du 2 décembre 2015, et les avenants éventuels, concernant les opérations citées ci-dessus,

- valide le plan de visites sur place,

- valide le lancement du 2ème appel à projets FSE 2018-2019 joint en annexe 2.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 5 600 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 2 296 676 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 1 460 662,58 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 1 842 661,42 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 2000000 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 3600000 €

Délibération n°CP_2018_215 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 2020

DELIBERATION N ° CP_2018_216 du 17 septembre 2018

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL 2014-2020
CONVENTION DE GESTION EN PAIEMENT DISSOCIE

Textes réglementaires

- Règlement UE n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes,
- Règlement UE n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au développement rural par
le FEADER,
- Programme de  Développement  Rural  Franche-Comté  approuvé  par  la  Commission  Européenne le  17  septembre  2015
modifié,
- Articles L. 1111-10 et L. 3233-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Programme de Développement Rural fixe le cadre d’intervention du Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural  (FEADER) en Franche-Comté sur  la  période 2014-2020. Il  est  décliné par  domaines prioritaires,  mesures  et  types
d’opérations dans le secteur agricole, agroalimentaire, forestier et le développement local.

Les règlements communautaires prévoient que le montant du cofinancement européen est calculé sur la base des dépenses
publiques éligibles. Cela signifie que la participation du FEADER se calcule pour chaque opération en appliquant un taux de
cofinancement aux aides publiques apportées par les financeurs nationaux sur l’assiette éligible retenue au titre du PDR.

Afin de sécuriser les règles d’interventions financières du FEADER, les services de la Région, en qualité d’Autorité de Gestion
des  Fonds  européens,  et  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement,  en  qualité  d’Organisme  Payeur,  procèdent  d’un
conventionnement tripartite avec les cofinanceurs nationaux.

Pour les mesures relevant du domaine prioritaire 6-B du PDR « Promouvoir le développement local dans les zones rurales », ce
travail est engagé avec les 4 Départements Francs-Comtois sur la base d’un conventionnement de gestion en paiement dissocié
et concerne les types d’opérations suivants :

 TO 7.4 A – Investissement dans la mise en place, amélioration et développement des services de base locaux pour la
population rurale (santé, culture, sports et loisirs, services au public, service à la petite enfance/enfance/jeunesse à
caractère non scolaire, mobilité),

 TO 7.7 A – Investissements pour délocalisation d’activités, reconversion de bâtiments et installation à proximité de
communes rurales,

 TO 19.2 A – Mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie locale de développement pour les dossiers
déposés ou non par la structure porteuse du GAL LEADER,

 TO 19.3 A – Préparation et mise en œuvre d’activité de coopération pour les dossiers déposés ou non par la structure
porteuse du GAL LEADER,

 TO 19.4 A – Frais de fonctionnement et animation relatifs à la stratégie locale de développement LEADER.

L’intérêt  de recourir  à  ce  type de conventionnement  est,  d’une  part,  de  permettre  au financeur,  sollicité  ponctuellement,
d’assurer la gestion de sa participation jusqu’au bénéficiaire ultime, d’autre part, de participer à la mobilisation efficiente du
cofinancement FEADER dans les projets de territoires.

Les crédits relevant de la Direction des Aides aux Territoires,  de l’Habitat  et de l’Urbanisme (Dotation de Solidarité des
Territoires notamment) et de la Direction de la Stratégie Financière (crédits spécifiques LEADER) pourront être mobilisés
dans ce cadre.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve  la  convention  de  gestion  en  paiement  dissocié  par  l’ASP  du  cofinancement  par  le  FEADER  des  aides  du
Département dans le cadre du domaine prioritaire 6-B du PDR Franche-Comté pour la période 2014-2020 (Annexe n°1),

- approuve les annexes n° 1a à 1d, relatives aux circuits de gestion et l’annexe n° 2 relative à la certification des paiements
pour les types d’opérations conventionnés,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_216 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  AIDES  AUX  TERRITOIRES  HABITAT
URBANISME

Rapporteur : Gérôme FASSENET

Réf : 2028

DELIBERATION N ° CP_2018_217 du 17 septembre 2018

FESTIVITES AUTOUR DES 50 ANS DE LA MISE EN EAU DU BARRAGE DE VOUGLANS

L’année 2018 marque le 50e anniversaire de la mise en eau du barrage de Vouglans.

A cette occasion, les 4 communautés de communes riveraines des berges du lac (Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et
Région d’Orgelet) organisent conjointement, avec EDF, les associations et les acteurs locaux, une série d’évènements culturels
et festifs pour commémorer l’édification de cet ouvrage.

L’élément majeur a eu lieu les 25 et 26 août 2018 sur la commune de Cernon avec au programme :

- Déambulation à pieds et à vélo, théâtre, jeux… entre le barrage du Saut Mortier et le village de Cernon,
- Organisation d’un village d’accueil, marché d’artisanat et de produits locaux,
- Spectacle culturel à Menouille.

D’autres actions seront mises en place durant l’automne et l’hiver :

- Soirées débat, conférences, exposition itinérante,
- Visite du barrage avec les écoles,
- Clips vidéos promotionnels en partenariat avec Jura tourisme et Made in Jura Média.

L’objectif  est  de  célébrer  l’édification  de  cet  ouvrage,  mais  également  de  sensibiliser  le  public  à  l’environnement,  à
l’hydroélectricité et aux défis énergétiques du futur. Le dossier de présentation est joint en annexe.

Budget prévisionnel :

DÉPENSES TTC RECETTES TTC

Exposition itinérante 60 000 € Commissariat de Massif 42 000 €

Spectacles 40 000 € EPCI 30 000 €

Animations journées 30 000 € Europe 40 000 €

Sécurité, logistique 20 000 € EDF 30 000  €

Communication 20 000 € Communes + SIDEC 8 000 €

Département 10 000 €

Mécénat 10 000 €

TOTAL 170 000 € TOTAL 170 000 €

Les 4 communautés de communes sollicitent une participation du Département à hauteur de 10 000 € pour l’organisation de cet
évènement.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue 10 000 € de subvention pour l’organisation de festivités pour les 50 ans de la mise en eau du barrage de Vouglans,
par les 4 communautés de communes riveraines des berges du lac (Jura Sud, Pays des Lacs,  Petite Montagne et  Région
d’Orgelet).
- précise que la subvention sera intégralement versée à la Communauté de Communes de la Petite Montagne désignée pour
assurer la coordination budgétaire de l’évènement entre les 4 EPCI.

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 10 000 €

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_217 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  AIDES  AUX  TERRITOIRES  HABITAT
URBANISME

Rapporteur : Gérôme FASSENET

Réf : 2025

DELIBERATION N ° CP_2018_218 du 17 septembre 2018

MONTAGNES DU JURA
CONVENTION CADRE 2018-2020

Préambule : 

Depuis 2003, les Départements de l’Ain, du Doubs, du Jura, les Régions Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhône-
Alpes, avec l’appui de l’Europe et de l’Etat,  se sont fédérés autour d’une marque de destination « Montagnes du Jura ».
L’objectif de départ est de créer une « nouvelle » marque de destination de tourisme en France, en s’appuyant sur une masse
critique suffisante pour peser sur l’échiquier des destinations « Montagnes » françaises et européennes.

La convention présentée en annexe a pour objet de définir les relations administratives, techniques, juridiques et financières
dans le cadre d’un partenariat entre les signataires pour la mise en œuvre du plan d’actions de la marque de destination
Montagnes du Jura de 2018 à 2020.

Convention cadre 2018-2020 :

La stratégie marketing retenue par les partenaires signataires s’articule autour de 4 objectifs à atteindre à échéance 2020 :

 Développer la notoriété spontanée de la marque Montagnes du Jura,
 Faire évoluer l’image de Montagnes du Jura autour des valeurs et de l’univers de référence définis pour la marque,
 Déclencher le 1er séjour dans les Montagnes du Jura,
 Favoriser l’appropriation de la marque Montagnes du Jura par les opérateurs et les destinations et développer leur

satisfaction vis-à-vis de la marque et ses actions.

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) de Bourgogne Franche-Comté est le maître d’ouvrage délégué pour la mise en œuvre
du plan d’actions. Il assure la gestion financière du programme.

Contribution financière du Département :

Les signataires s'engagent à apporter une contribution financière chaque année pendant 3 ans (2018, 2019, 2020) au titre du
programme des Montagnes du Jura conformément aux décisions prises lors du Comité Stratégique du 10 novembre 2017 et de
la rencontre des financeurs du 26 janvier 2018.

Pour un budget global annuel de 1 078 000 €, les contributions annuelles des co-financeurs sont les suivantes :

 CRT Bourgogne Franche-Comté : 275 500 € (subvention de fonctionnement annuelle du Conseil Régional),
 FEDER : 500 000 € soit 46 % du budget,
 Département de l’Ain : 67 500 €,
 Département du Doubs : 67 500 €,
 Département du Jura : 67 500 €,
 Etat (FNADT Massif du Jura et Contrat de Destination) : 100 000 €.

La région Auvergne Rhône-Alpes ne participe pas financièrement mais s’engage à mettre en œuvre, chaque année, des actions
dédiées à la marque Montagnes du Jura via son CRT.

Le Conseil départemental du Jura a validé sa participation lors du BP 2018. La convention cadre est présentée en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  autorise le Président  à  signer la  convention cadre 2018-2020 prévoyant  une participation du Département  à  hauteur de
67 500 €/an pour la promotion de la marque Montagnes du Jura.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 67 500 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 67 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 67 500 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_218 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI

Rapporteur : Gérôme FASSENET

Réf : 2003

DELIBERATION N ° CP_2018_219 du 17 septembre 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 €.

Lors des Commissions permanentes du 25 mai et du 6 juillet 2018, une somme totale de 313 466,48 € a été attribuée.

Le solde restant à répartir s’élève donc à ce jour à 32 023,52 €.

Pour cette troisième répartition, 5 dossiers sont 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

COLONNE Aménagement de la rue du Château (RD22e)
30 907,50 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

COURLAOUX
Travaux de sécurisation de la rue des Perroux et de la
rue des Ecoles (VC)

27 936,26 € 25 % 6 984,07 €

MONTROND

Aménagement  de  la  rue  Louis  Pergaud  (RD4e)  -
Création de trottoirs, mise en place d'une zone 30 avec
plateau ralentisseur,  aménagement de carrefours et de
places de parking

159 027,51 €
plafonné à
30 000 €

25 % 7 500,00 €

MORBIER
Création de trottoirs et mise en place d'un ralentisseur
trapézoïdal route de la Haute Combe dans la traversée
du hameau Les Marais (RD18a)

20 120,90 € 25 % 5 030,23 €

SAINT-BARAING
Aménagement  d'un carrefour  giratoire  à  l'intersection
entre la RD46 et la rue de la Mairie (VC)

15 019,90 € 25 % 3 754,98 €

TOTAL 
253 012,07 €
plafonné à

123 077,06 €
30 769,28 €

1

Page 326





Synthèse     :

 Nombre total de dossiers présentés : 5

 Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 253 012,07 €

 Montant total des travaux éligibles HT après application du plafond de 30 000 € HT de travaux subventionnables :
123 077,06 €

 Montant total des subventions accordées : 30 769,28 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la troisième répartition départementale du produit des Amendes de police relatives à la circulation routière sur la
dotation 2018, pour un montant total de 30 769,28 €.

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_219 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI

Rapporteur : Gérôme FASSENET

Réf : 1934

DELIBERATION N ° CP_2018_220 du 17 septembre 2018

ENGAGEMENT POUR LES SOLIDARITES TERRITORIALES JURASSIENNES (ESTJ)

Par décision du Conseil départemental en date du 8 juillet 2016, le Département du Jura a mis en place un dispositif de soutien
aux projets d'investissement des communes.

Cette mesure est mise en œuvre sur la base de l'article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales au titre de la
solidarité territoriale.

Le soutien du Département se traduit par l'attribution et le versement d'une subvention selon les conditions prévues dans le
règlement d'intervention.

Il est à noter que, dans le cadre du processus de validation et de décision du dispositif et notamment de l'individualisation des
dossiers, chaque Conseiller départemental est associé pour les projets portés par les communes du ressort de son canton. 

Je vous invite à vous prononcer sur les points suivants :

I – RÉAFFECTATIONS - ANNULATIONS

 Lorsque le coût effectif des travaux s’avère inférieur au montant prévisionnel retenu par la Commission permanente,
le versement est alors effectué au prorata des justificatifs présentés.

Afin de permettre la réaffectation de la part d’enveloppe non effectivement consommée, il convient de modifier les montants
de subventions correspondants votés par la Commission permanente, en les limitant à la somme des versements effectués.

Vous trouverez ci-dessous 7 opérations concernées par cette procédure, libérant un montant total de subventions égal à 4 716 €.

Canton de BLETTERANS

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libérée

22/05/2017 ARLAY Création de toilettes publiques

4 099 €
pour un coût

prévisionnel de
20 494 €

4 031 €
pour un coût
définitif de 

20 155 €

68 €

TOTAL Canton de BLETTERANS 4 099 € 4 031 € 68 €
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Canton de CHAMPAGNOLE

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libérée

05/12/2016 ARDON
Mise aux normes défense incendie du 
village (bâche lotissement, puisage 
rivière et réservoir, signalisation)

3 840 €
pour un coût

prévisionnel de
19 200 €

3 689 €
pour un coût
définitif de 

18 445 €

151 €

13/03/2017
LE

LARDERET
Mise aux normes électriques et 
réfection du toit de la chapelle

2 005 €
pour un coût

prévisionnel de
10 025 €

1 813 €
pour un coût
définitif de 

9 065 €

192 €

22/05/2017 SYAM
Réfection de la rue des Lacles et de 
l’impasse des Curtils

2 884 €
pour un coût

prévisionnel de
14 420 €

2 836 €
pour un coût
définitif de 

14 180 €

48 €

TOTAL Canton de CHAMPAGNOLE 8 729 € 8 338 € 391 €

Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libérée

05/12/2016 MEUSSIA
Rénovation du plateau sportif et 
création d’une aire de jeux

5 482 €
pour un coût

prévisionnel de
27 408 €

5 265 €
pour un coût
définitif de 

26 325 €

217 €

13/03/2017
VALZIN-EN-

PETITE-
MONTAGNE

Mise en conformité de la défense 
incendie – Légna et Agea

4 128 €
pour un coût

prévisionnel de
20 638 €

3 986 €
pour un coût
définitif de 

19 930 €

142 €

TOTAL Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE 9 610 € 9 251 € 359 €

Canton de SAINT-LUPICIN

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libérée

05/12/2018

COTEAUX DU
LIZON (ex

commune de
SAINT-LUPICIN)

Réhabilitation thermique du groupe 
scolaire élémentaire Bernard Clavel, 
rénovation des peintures des six 
classes et remise en état de la 
plateforme de jeux

12 540 €
pour un coût

prévisionnel de
62 700 €

8 642 €
pour un coût
définitif de 

43 210 €

3 898 €

TOTAL Canton de SAINT-LUPICIN 12 540 € 8 642 € 3 898 €

 Par ailleurs, la commune de MIERY a demandé une révision de la subvention accordée en Commission permanente
du 14 avril 2017 pour divers travaux sur voiries communales.
En effet, afin de permettre le financement des travaux d’urgence à réaliser sur le pont sur la Brenne, une partie des
réfections de couches de roulement prévues initialement est reportée.
Le montant éligible correspondant à la dépense réellement engagée par la commune pour ces travaux s’élève à présent
à 25 575 € H.T. (contre 42 491 € H.T. initialement).
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Le montant de la subvention recalculé sur cette nouvelle base s’élève alors à 5 115 €.
En conséquence, un montant de subvention égale à 1 967 € est libéré et réaffecté ci-après.

 Enfin, la commune de SOUVANS a demandé l’annulation de la subvention accordée en Commission permanente du
5 décembre 2016 pour la construction d’une maison de services  communale.  Un montant de subvention égale à
9 564 € est libéré et réaffecté ci-après.

II - INDIVIDUALISATIONS

Il est proposé d'accorder les subventions aux projets déposés par les communes dont vous trouverez la liste ci-dessous :

Canton d'ARBOIS

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LES ARSURES
Réhabilitation  de  bâtiments  communaux  –
Changement de portes et de fenêtres

36 921 € 7 384 €

LES  PLANCHES-PRES-
D’ARBOIS

Travaux sur voirie communale – Rue du Moulin 22 185 € 4 437 €

PONT-D’HERY Travaux sur voirie communale 30 367 € 6 073 €

PRETIN Aménagement de l’entrée du village 34 582 € 6 521 €

TOTAL Canton d'ARBOIS 124 055 € 24 415 €

Canton d'AUTHUME

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ARCHELANGE Travaux sur voirie communale 21 929 € 4 385 €

CHÂTENOIS Aménagement de la salle des fêtes 51 640 € 1 454 €

CHEVIGNY Réfection de voirie – Rue d’Auxonne 13 528 € 2 705 €

LAVANGEOT Réfection du clocher de l’église 28 658 € 5 731 €

MALANGE

Création d’allées dans le cimetière (travaux 
d’accessibilité)

16 740 € 3 348 €

Travaux sur voirie communale – VC n°12 – Chemin 
du Bois

23 854 € 4 731 €

OFFLANGES Travaux sur voirie communale 12 851 € 2 570 €

PAGNEY Travaux d’accessibilité de la mairie 20 294 € 2 543 €

LE PETIT-MERCEY Liaison piétonne et renforcement de voirie 24 890 € 4 978 €

RAINANS Travaux sur voirie communale 55 162 € 4 127 €

ROCHEFORT-SUR-
NENON

Aménagement du centre du village – Accessibilité de
la place de l’Eglise

242 673 € 6 288 €

VRIANGE Ravalement des façades de l’église 54 612 € 4 596 €

TOTAL Canton d'AUTHUME 566 831 € 47 456 €
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Canton de BLETTERANS

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ARLAY
Création d’un plateau sportif et installation de jeux 
pour enfants

55 757 € 10 661 €

BARRETAINE Travaux sur voirie communale 48 956 € 7 294 €

BRERY Réhabilitation du bâtiment mairie-école 212 000 € 7 617 €

COLONNE Travaux sur voiries communales 26 874 € 5 132 €

DARBONNAY Travaux sur voirie communale 10 127 € 2 025 €

DESNES

Aménagement  de  l’étang  communal  pour  sécuriser
les berges

13 850 € 2 770 €

Création  d’un  espace  cinéraire  au  cimetière
communal

10 098 € 2 020 €

LARNAUD Construction d’un pôle multiservices 574 200 € 9 696 €

MIERY Travaux de voirie sur le pont de la Brenne 10 866 € 1 967 €

MONTHOLIER Travaux sur voirie communale 17 533 € 3 506 €

NANCE Mise en conformité de la salle polyvalente 17 416 € 3 483 €

OUSSIERES Travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 18 643 € 3 728 €

QUINTIGNY
Travaux  d’éclairage  public  et  d’enfouissement  de
réseaux

41 780 € 7 544 €

RELANS Travaux d’aménagement du cimetière 15 397 € 3 079 €

SELLIERES Création d’une Maison des Assistantes Maternelles 40 707 € 8 141 €

VERS-SOUS-SELLIERES Travaux sur bâtiments communaux 17 959 € 3 591 €

VINCENT-FROIDEVILLE
Changement des fenêtres et volets dans le bâtiment
de la mairie

25 358 € 5 071 €

TOTAL Canton de BLETTERANS 1 157 521 € 87 325 €

Canton de CHAMPAGNOLE

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ARDON
Réfection  de  voiries  (rues  du  Chalet,  des  Cinq
Chênes, du Moulin et de Balerne)

24 889 € 3 209 €

LE LARDERET Construction d’un appentis 16 227 € 3 245 €

LENT Réfection de la VC1 (route de Charency) 19 659 € 3 932 €

LOULLE
Réfection de la toiture de l’atelier communal et ses
dépendances

37 043 € 7 320 €

SIROD Réfection de la VC2 (chemin de la Chancelle) 32 957 € 6 591 €

SUPT Réfection des façades nord est et ouest de la mairie 25 924 € 5 185 €

SYAM
Réfection  de  voirie  (rues  des  Scilles  et  Rocher
Girard)

44 861 € 1 097 €

VALEMPOULIERES
Réfection de voirie (rues  Combe Bichet,  Grandjeu,
Californie, Vie et Vie, Tuilerie)

68 736 € 7 538 €

VERS-EN-MONTAGNE Réfection de la rue du Clos Gayet 17 368 € 3 474 €

TOTAL Canton de CHAMPAGNOLE 287 664 € 41 591 €
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Canton de DOLE 2

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHOISEY Accessibilité de l’allée centrale du cimetière 11 411 € 2 282 €

CHOISEY Réhabilitation des sanitaires de la salle des fêtes 21 996 € 4 399 €

DAMPARIS Travaux de voirie – Rue des Digues 11 065 € 1 479 €

TOTAL Canton de DOLE 2 44 472 € 8 160 €

Canton de LONS 1

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

COURLANS
Travaux  sur  bâtiments  communaux  (changement
d’huisseries et réfection de sol)

12 959 € 2 592 €

TOTAL Canton de LONS 1 12 959 € 2 592 €

Canton de LONS 2

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

COURBOUZON Mise en accessibilité des bâtiments communaux 86 103 € 10 052 €

TOTAL Canton de LONS 2 86 103 € 10 052 €

Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ARINTHOD
Création d’une salle de convivialité dans le bâtiment
séniors

83 216 € 16 643 €

CHAVERIA
Réfection de diverses  voiries :  VC n°6, 31 et  32 à
Chatagna et n°18 et 20 à Chavéria

44 176 € 7 683 €

COURBETTE Réfection des VC n°4 et 6 17 240 € 3 448 €

JEURRE Réfection de la toiture de l’ancienne école 24 628 € 4 926 €

LES CROZETS
Travaux  de  voirie  (chemins  de  la  Fromagerie,  et
Coupet, places de la Vierge et du Pré du Frêne)

30 909 € 6 182 €

MARNEZIA Réfection des VC n°1, 2 et 3 et place de la Grotte 32 415 € 6 483 €

MEUSSIA Réfection partielle de la rue du Cornet 23 608 € 3 850 €

MONTCUSEL
Réfection de voirie et évacuation des eaux pluviales
route de Nezan et rue de la Grêche

79 358 € 7 379 €

VALZIN-EN-PETITE-
MONTAGNE

Travaux sur bâtiments communaux 18 394 € 3 679 €

VESCLES Rénovation de logements communaux 19 736 € 3 947 €

TOTAL Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE 373 680 € 64 220 €
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Canton de MONT-SOUS-VAUDREY

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHAMPAGNE-SUR-LOUE Travaux de réfection de voirie communale 32 681 € 6 536 €

NEVY-LES-DOLE Extension de la salle des fêtes 30 100 € 6 020 €

PLUMONT Travaux sur voirie communale 31 360 € 6 272 €

SOUVANS
Agrandissement  et  restructuration  des  vestiaires  du
stade

10 420 € 2 084 €

VILLERS-FARLAY Aménagement de l’étang communal 20 003 € 4 000 €

TOTAL Canton de MONT-SOUS-VAUDREY 124 564 € 24 912 €

Canton de MOREZ

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LES ROUSSES Réalisation d’un skate-park 73 625 € 14 725 €

TOTAL Canton de MOREZ 73 625 € 14 725 €

Canton de POLIGNY

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

BLYE Travaux de voirie – Rue des Chauffaux 11 500 € 1 193 €

BUVILLY Création d’une aire de sport 36 777 € 3 112 €

HAUTEROCHE Aménagement de la place de Granges-sur-Baume 113 551 € 2 900 €

PICARREAU Rénovation de la place du village 11 710 € 2 342 €

POIDS-DE-FIOLE
Travaux de voirie – Chemin de Marnézia 19 671 € 3 934 €

Travaux de voirie – Rue de la Pérouse 13 887 € 2 777 €

TOTAL Canton de POLIGNY 207 096 € 16 258 €

Canton de SAINT-AMOUR

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

SAINT-JEAN-D’ETREUX Rénovation de la salle communale 11 500 € 2 300 €

VAL SURAN

Réfection  de  la  zinguerie  et  jointoiements  d’une
partie  du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste  de
Saint-Julien-sur-Suran

50 577 € 10 115 €

Création d’un plateau sportif 57 110 € 11 422 €

TOTAL Canton de SAINT-AMOUR 119 187 € 23 837 €
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Canton de SAINT-CLAUDE

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

AVIGNON-LES-SAINT-
CLAUDE

Mise en accessibilité de la salle communale 18 226 € 3 645 €

TOTAL Canton de SAINT-CLAUDE 18 226 € 3 645 €

Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

BIEF-DU-FOURG

Enfouissement  de  réseaux  (éclairage  public  et
téléphonique)

24 475 € 4 895 €

Réfection des peintures intérieures de l’église 30 000 € 2 399 €

BONLIEU Réfection de la voirie du hameau de Bouzailles 27 000 € 5 400 €

CHARENCY
Réfection de la route de Lent (VC2), route de Doye
et du carrefour rue de l’Avenir

67 400 € 6 389 €

CHAUX-DES-CROTENAY
Investissements  sur  un  ensemble  immobilier
(maintien d’un commerce local)

268 201 € 9 320 €

DOUCIER Travaux de réhabilitation du bâtiment mairie 263 828 € 9 274 €

ENTRE-DEUX-MONTS
Réfection du chemin du Clos d’Aval et de la place de
la salle des fêtes

13 599 € 2 720 €

ESSERVAL-TARTRE Travaux d’aménagement de la place du village 29 118 € 5 824 €

FORT-DU-PLASNE
Réfection  de  diverses  voiries  (Grange  à  la  Dame,
Poiblanc,...)

40 901 € 8 180 €

GILLOIS
Rénovation de la cage d’escalier, du secrétariat et du
local d’archives de la mairie

11 095 € 2 219 €

GRANDE-RIVIERE Réfection du mur du cimetière 14 623 € 2 786 €

HAUTECOUR Réfection des rues de la Forêt et du 17 juin 1944 39 089 € 7 518 €

LES PLANCHES-EN-
MONTAGNE

Réfection  des  VC  n°10,  107  (1ère  partie)  et  108
(chemin de la source, rues du Paradis et des Grands
Prés)

10 910 € 1 624 €

MIGNOVILLARD
Réfection de voiries et évacuation des eaux pluviales
rue et impasse de la Sauge et rue de Mouthe

83 605 € 11 709 €

PONT-DE-POITTE

Réfection de la VC n°4 19 882 € 3 976 €

Rénovation des toitures du lavoir de Blesney et  de
l’ancien château d’eau de Poitte

13 239 € 2 648 €

Mise  en  accessibilité  de  la  salle  communale,
sanitaires et WC publics

22 471 € 4 346 €

TOTAL Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 979 436 € 91 227 €
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Canton de SAINT-LUPICIN

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

BELLECOMBE
Construction d’un garage et réfection de la toiture de
la  mairie  (avec  installation  de  panneaux
photovoltaïques pan sud)

86 310 € 6 818 €

COTEAUX DU LIZON
Rénovation  intérieure  de  la  maison  de  la  petite
enfance

38 738 € 5 560 €

LAMOURA Aménagement des ateliers municipaux 25 634 € 5 127 €

LAVANS-LES-SAINT-
CLAUDE

Travaux de réfection sur bâtiments communaux 79 968 € 15 994 €

SEPTMONCEL-LES
MOLUNES

Réfection de la VC n°7 – Route de la Recula 18 250 € 3 650 €

Démolition  d’un  bâtiment  insalubre  au  centre  du
village (rue Dalloz)

24 500 € 4 900 €

VAUX -LES-SAINT-
CLAUDE

Travaux sur bâtiments communaux (changement de
portes,  création  d’une  plateforme  béton,  reprise
d’étanchéité de toiture)

34 251 € 6 850 €

Création d’une plateforme pour déchets verts 10 000 € 2 000 €

VILLARD-SAINT-
SAUVEUR

Aménagement d’un local technique au Pré Martinet 23 593 € 4 719 €

VIRY Réfection des VC n°3 et 33 et ZA 50 569 € 6 357 €

TOTAL Canton de SAINT-LUPICIN 391 813 € 61 975 €

Canton de TAVAUX

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHAUSSIN Restructuration de l’école élémentaire Ulysse Guillot 1 417 000 € 17 352 €

LA CHAÎNEE-DES-
COUPIS

Travaux sur le bâtiment de la mairie 13 233 € 2 233 €

LE DESCHAUX Réfection des enrobés sur voirie communale 31 451 € 6 290 €

LONGWY-SUR-LE-
DOUBS

Travaux  de  bardage  et  isolation  thermique –  Salle
polyvalente

21 766 € 4 353 €

SAINT-AUBIN
Réfection de voirie communale 45 786 € 9 157 €

Travaux du cimetière avec columbariums 14 041 € 2 808 €

SAINT-BARAING Travaux de voirie communale – Rue de la Mairie 22 064 € 4 412 €

TOTAL Canton de TAVAUX 1 565 341 € 46 605 €
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Synthèse     : 

- Nombre total de dossiers présentés : 107

- Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 6 132 573 €

- Montant total des subventions accordées : 568 995 €

- Répartition des subventions par nature d'opérations :

 Voirie : 220 193 €
 Patrimoine : 348 802 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte des avis favorables émis par la 4ème Commission réunie le 7 septembre 2018,

- accorde les subventions aux communes citées ci-dessus pour un montant total de 568 995 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM + reports) 4 500 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés 2 201 944 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 568 995 €

CP annulés / réaffectés -16 247 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 745 308 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-2 1 500 000 €

Total CP votés  année n-1 1 500 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_220 du 17 septembre 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 : 2001

DELIBERATION N ° CP_2018_221 du 17 septembre 2018

AFFAIRES SPORTIVES

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

I- SÉJOURS SPORT DE NATURE
Cette aide est réservée : 

 aux séjours avec hébergement organisés en direction des collégiens jurassiens pendant les périodes scolaires et pour
les activités liées à la pratique d'activités physiques de pleine nature se déroulant dans le Jura. Elle consiste en une
prise en charge par l'Assemblée départementale de 25 % du coût du séjour ;

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

Sur un crédit de 85 000 € réservé aux séjours sport de nature, il vous est proposé de vous prononcer sur la quatrième répartition
de cette enveloppe avec affectation d'un montant de 11 455 € selon le tableau ci-dessous : 

Bénéficiaire Lieu du séjour Subvention

Collège Xavier Bichat ARINTHOD Centre Sportif de Bellecin 2 605 €

Collège Gilbert Cousin NOZEROY Chalet de la Haute Joux CERNIEBAUD 587 €

Collège des Lacs CLAIRVAUX LES LACS Centre Sportif de Bellecin 3 675 €

Collège Louis Pasteur ARBOIS Baume les Messieurs Arsure Arsurette 963 €

Collège Jules Grévy POLIGNY Centre Sportif de Bellecin 2 851 €

École Primaire PARCEY Centre Sportif de Bellecin 774 €

TOTAL 11 455 €

II- FONDS DÉPARTEMENTAL D’ANIMATION SPORTIVE
Cette enveloppe a pour objet de permettre à chacun des membres de l’Assemblée départementale d’apporter le concours du
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 39 propositions formulées à ce titre pour un montant total de 9 405 €.

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

proposée

ARBOIS Olymp’Sport Challenge Hetier le 9 juin 150 €

Retraite Sportive Arbois Salins Journée de l’amitié en juin 150 €

Handball Arbois Rando des vignes le 10 juin 200 €

Les Ch’Mineux Rencontre conviviale en juin 150 €

Badminton de Salins Tournoi vétérans 200 €

Tennis Club Salinois Tournois du 22 août et du 2 septembre 200 €

Tennis Club Arboisien Tournoi open en juillet 250 €

Triangle d’Or Jura Foot Tournoi de l’amitié 250 €

Cercle d’Escrime d’Arbois Tournoi Pasteur 200 €
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Badminton Club Arbois Tournoi en 2018 200 €

Club de Foot Val de Cuisance Tournoi du 28 juin 150 €

Union Sportive Arboisienne Challenge Pasteur 200 €

AUTHUME Tennis Club de Rochefort sur Nenon Tournoi jeunes et portes ouvertes du 11 juin 200 €

CHAMPAGNOLE Gym’Passion Gala de gym le 1er juillet 500 €

Lions Club Compétition de golf le 1er juillet 300 €

DOLE 2
Ks’Damps Damparis Gala de danse du 22 juin 300 €

Harmoni’Gram Marche nordique et aviron pour personnes 
en surpoids

300 €

MOREZ

Club Nautique du Haut Jura Animation forum des associations 300 €

Gant d’Argent Animation savate boxe française 250 €

ASC Longchaumois Animation de tennis de table 300 €

Amicale des Sapeurs Pompiers des 
Rousses

Championnat de France de ski de fond 300 €

SAINT-AMOUR Vélo Club de Saint-Amour 90ème Critérium du Pays de Saint-Amour 250 €

SAINT-CLAUDE Judo Club SanClaudien Deux compétitions en novembre 400 €

SAINT-LAURENT
Jura Lacs Football École de jeunes, matchs 150 €

Basket Club Clairvaux-les-Lacs Matchs, écoles de foot, formations 
d’arbitrages, de dirigeants

206 €

Anima’Gym Saint-Laurent Gym pour enfants 150 €

SAINT-LUPICIN

Association Sportive du Haut Jura 
Lajoux

29ème Rubatée Verte 300 €

Vél’Haut Jura Course cycliste du 1er juillet 300 €

Ski Club du Lizon Préparation compétiteurs pour Pékin 2022 350 €

Karaté Plateau du Lizon Challenge 2018 250 €

Haut Jura Ski Animations 2018 250 €

Amicale Sportive les Moussières Foulée des Combes 2018 250 €

Snow Girls Team les Molunes Course de chiens de traîneaux 2018 250 €

Football Club Saint Lupicin Tournoi de football 200 €

La Forestière 28ème édition de la Forestière 350 €

La Pesse Football Club Tournoi annuel de football 150 €

Entente Sportive Septmoncel Trail des monts le 14 octobre 200 €

Association Sportive Coyrière Foulée de Coyrière 2018 150 €

Rogna Fêtes et Sport Course Vtt 2018 199 €

TOTAL 9 405 €

III- CLUBS
Lors du BP 2018, l'Assemblée départementale a voté un crédit global de 856 000 €.
En 2017, l'Assemblée départementale a supprimé le système des contrats d'objectifs pour les clubs pour le remplacer par un
dossier simplifié.
Pour les sports collectifs, le montant de la subvention est fixé en regard de la grille de niveau adoptée par l’Assemblée, sous
réserve de l'obtention d'un total de subventions locales au moins égal. A défaut, la subvention départementale est plafonnée au
total des subventions locales.
Pour les autres disciplines, la subvention 2018 est calculée sur la base de la subvention 2016 et la même règle de péréquation
s'applique.
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Aussi, vous est-il  proposé d’effectuer la sixième répartition de 114 667 € pour les clubs ayant à ce jour rendu un dossier
complet, mentionnant notamment le montant des subventions publiques locales acquises.  Pour 2 clubs, ayant précédemment
obtenu un acompte dans l’attente de l’attribution de l’ensemble des subventions locales, les propositions sont des compléments
de subvention.

Association Discipline
Rappel

subvention 2017
Montant subventions

locales 2018
Proposition

subvention 2018
ASSOCIATION SPORTIVE JURA 
DOLOIS FOOTBALL

FOOTBALL 25 000 € 46 834 € 45 000 €

JURA NORD FOOTBALL FOOTBALL 0 € 6 300 € 5 000 €
RACING CLUB LÉDONIEN FOOTBALL COMPLEMENT 5 000 €
ASSOCIATION SPORTIVE 
MORBIER FOOTBALL

FOOTBALL COMPLEMENT 1 000 €

UNION SPORTIVE ARBOISIENNE RUGBY 6 810 € 3 474 € 3 474 €
AMICALE BOULE DE LAVANCIA-
EPERCY

SPORTS DE 
BOULES

567 € 350 € 350 €

TENNIS CLUB ORGELÉTAIN TENNIS 2 300 € 1 400 € 1 400 €
TENNIS CLUB SAINT-AMOUR TENNIS 443 € 976 € 443 €
UNION SPORTIVE MORÉZIENNE 
(section tennis de table)

TENNIS DE TABLE 53 000 € 25 000 € 53 000 €

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 €, ainsi que leurs éventuels avenants.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre des séjours sports de nature, 11 455 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,
- attribue, au titre du FDAS, 9 405 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,
- attribue, au titre des clubs, 114 667 € 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 avenants éventuels.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 2 005 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 484 160 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 135 527 €

AP restant à affecter € CP disponibles 385 313 €

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_221 du 17 septembre 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 : 2002

DELIBERATION N ° CP_2018_222 du 17 septembre 2018

ANIMATION DU TERRITOIRE

Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, le tableau récapitulatif des 45 propositions formulées au titre du Fonds Départemental
d’Animation Locale, pour un montant de 10 250 €.

Canton Organisateur Manifestation Champ de
compétence

Subv.
proposée

ARBOIS Association sportive et 
culturelle de Pupillin

Les Plouss’arts 2018 Culture 200 €

La V’lottiére Représentations théâtrales les 7-8/4/18 Culture 150 €

Avec eux Animation le 8/6/18 Handicap 200 €

Comité de jumelage canton 
d’Arbois

Fête africaine le 30/6/18 Culture 200 €

M.J.C. d’Arbois Séjour artistes chinois du 11 au 25/7/18 Culture 250 €

Comité des fêtes ville et 
canton d’Arbois

Intronisation les Paisseaux en juillet et 
août 2018

Patrimoine 250 €

OGEC collège St Just Kermesse en juin 2018 Scolaire 250 €

Jeunes agriculteurs canton de 
Salins-les-Bains

Concours de labours le 3/8/18 Social 150 €

La Cabiotte Journées festives les 24-25/8/18 Socio-culturel 150 €

AUTHUME Les Petits Paviou Animations 2018 Jeunesse 150 €

Association pour l’animation 
de Rouffange

Repas villageois le 18/8/18 Socio-culturel 150 €

Foyer rural Les Grenouillers 
(Mutigney)

Fête du village le 19/8/18 Socio-culturel 200 €

CHAMPAGNOLE Association MAHABA Fête des enfants le 23/6/18 Jeunesse 500 €

DOLE 1 Collectionneurs du Jura dolois Exposition le 2/9/18 Socio-culturel 250 €

Dole subaquatique Compétitions 2018 Sport 200 €

Les copains de la traversée Traversée du Grand Dole 2018 Sport 200 €

Harmoni’gram Manifestations 2018-2019 Sport 150 €

Espace santé Dole nord Jura Octobre rose 2018 Social 200 €

DOLE 2 Ligue des droits de l’homme, 
section de Dole

Animations 2018 Socio-culturel 100 €

Femmes debout Animations 2018 Social 200 €

Foyer rural de Crissey Animations 2018 Socio-culturel 300 €

Zik en noue Concerts 2018 Culture 300 €

Dampa-rit-en-scène Théâtre 2018 Culture 200 €
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Amicale don de sang 
bénévole secteur Tavaux-
Damparis

Animations 2018 Social 200 €

Les copains de la traversée Traversée du Grand Dole 2018 Sport 200 €

Sentiers en poésie Animation autour de la poésie 2018 Culture 100 €

Espace santé Dole Nord Jura Animations 2018 Social 200 €

Le serpolet Soirée du 16/11/18 Social 200 €

Société des amis de Pasteur Défi Pasteur 2018 avec les écoliers 
jurassiens

Jeunesse 200 €

LONS 2 Vaincre la mucoviscidose, 
comité de Lons-le-Saunier

Virade de l’espoir 2018 Social 100 €

Association Maison 
Commune de Lons-le-Saunier

Octobre rose 2018 Social 100 €

Floranim Repas champêtre le 14/7/18 Socio-culturel 100 €

MOREZ La Morezienne Fête des parents 2018 Socio-culturel 300 €

Rebond créactif Animation forum des associations Socio-culturel 200 €

Union musicale 
Longchaumois

Concert de la St Jean 2018 Culture 200 €

Académie musicale du Jura Festival le 7/7/18 Culture 200 €

Amicale des sapeurs-
pompiers de Bois d’Amont

Dingo run le 23/6/18 Sport 350 €

Union instrumentale de Bois 
d’Amont

Concert le 3/9/18 Culture 300 €

Club de pétanque de Bois 
d’Amont

Concours les 3-4/9/18 Sport 250 €

SAINT-AMOUR Sygovies de Vercia Festival folklorique le 7/7/18 Culture 500 €

SAINT-LAURENT Académie musicale du Jura Masters classes en août 2018 Culture 300 €

Comité des fêtes de Saint- 
Laurent-en-Grandvaux

Manifestations 2018 Social 200 €

Jeunes sapeurs-pompiers de 
Clairvaux

Entraînements et formations Social 200 €

Les Diables bleus du Jura Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

150 €

TAVAUX Comité de jumelage de 
Tavaux

Animation le 11/11/18 Devoir de 
mémoire

800 €

TOTAL 10 250 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre du F.D.A.L., 10 250 € 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 70 677 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 10 250 €

AP restant à affecter € CP disponibles 69 073 €

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_222 du 17 septembre 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 : 2059

DELIBERATION N ° CP_2018_223 du 17 septembre 2018

SALON MADE IN JURA 2018

Par délibérations n° CP_2018_019 du 29 janvier 2018 et CP_2018_140 du 6 juillet 2018, la Commission permanente a acté la
tenue d’un Salon Made in Jura en 2018 et a approuvé le barème des droits de l’évènement. La délibération n°  2015-004 du 2
avril 2015 a donné délégation au Président pour en fixer les tarifs.

Le Département a souhaité proposer aux plus importantes entreprises jurassiennes un espace « recrutement ». Cette idée a été
reçue favorablement par plusieurs d’entre elles ; il est donc opportun de créer dans le barème des droits de l’évènement une
spécificité « recrutement ».

Je vous propose de rajouter au barème des droits de l’évènement celui de « stand recrutement ». Le barème des droits proposé
devient donc le suivant : 

Entreprises jurassiennes adhérentes à l’association Made in Jura

Sans vente directe Vente directe

Stand de 9 m²
Par tranche supplémentaire
de 3 m² 

Stand de 9 m²
Par tranche supplémentaire
de 3 m² 

Entreprises jurassiennes non adhérentes à l’association Made in Jura

Stand de 9 m2 Par tranche supplémentaire de 3 m2

Entreprises non-jurassiennes

Stand de 9 m2 Par tranche supplémentaire de 3 m2

Collectivités jurassiennes

Stand de 12 m2 Par tranche supplémentaire de 3 m2

Collectivités non-jurassiennes 

Stand de 18 m2 Par tranche supplémentaire de 3 m2

Associations

Stand de 9 m2 Par tranche supplémentaire de 3 m2

Restauration

Tarif forfaitaire
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Recrutement

Tarif par tranche de deux jours

Partenariats de communication

Partenariat simple 

Accès à l’espace club Made in Jura pour le partenaire et ses invités

Stand avec emplacement privilégié sur le salon

Projets d’animations et de colloques au cours de l’évènement

Partenariat complet

Affichage du logo sur l’ensemble des outils de communication à date de signature du partenariat avec le Département

Accès à l’espace club Made in Jura pour le partenaire et ses invités

Stand avec emplacement privilégié sur le salon

Projets d’animations et de colloques au cours de l’évènement

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la modification du barème des droits du salon Made in Jura 2018 comme 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) €

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_223 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP - ASSEMBLEES

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2092

DELIBERATION N ° CP_2018_224 du 17 septembre 2018

REPRESENTATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES

Commission d’établissement des listes électorales relatives aux élections des membres des Chambres d’agriculture

Le Ministère de l’Agriculture et  de l’Alimentation a fixé par  arrêté  du 22 mai 2018 la date de clôture des  élections des
membres des Chambres d’agriculture au jeudi 31 janvier 2019.

Dans  ce  cadre,  une  Commission  d’établissement  des  listes  électorales  doit  être  mise  en  place  par  arrêté  préfectoral.  La
composition de cette Commission est prévue à l’article R 511-16 du Code rural  et de la pêche maritime. Elle comprend
notamment un Maire désigné par le Conseil départemental. Le Conseil départemental a donc été saisi par M. le Préfet du Jura
pour connaître le nom du Maire désigné pour participer aux travaux de cette Commission.

Commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés d’assises pour l’année 2019

Une liste annuelle de jurés d’assises est établie au siège de chaque Cour d’assises par une commission. L’article 262 du Code
de Procédure Pénale prévoit que cette Commission comprend notamment cinq Conseillers départementaux désignés chaque
année par le Conseil départemental.

Par  délibération  n°CD_2017_093,  le  Conseil  départemental  a  désigné  Mesdames  Chantal  TORCK,  Annie  AUDIER  et
Christine RIOTTE et Messieurs François GODIN et Franck DAVID en tant que titulaires pour le représenter au sein de la
Commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés d’assises. Madame Christine RIOTTE et Monsieur François GODIN
demandant à être remplacés, il convient de désigner deux nouveaux Conseillers départementaux titulaires pour l’année 2019.

L’article L3121-15 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise le Conseil départemental, s’il le décide à
l’unanimité, à ne pas recourir systématiquement au vote à bulletin secret sur les désignations lorsque la loi ou le règlement ne
le prévoit pas expressément.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  désigne  Monsieur  Franck  DAVID,  en  sa  qualité  de  Maire  de  Rainans,  pour  participer  aux  travaux  de  la  Commission
d’établissement des listes électorales relatives aux élections des membres des Chambres d’agriculture,

-  désigne  Madame Céline  TROSSAT et  Monsieur  Philippe  ANTOINE membres  titulaires  de la  Commission chargée  de
dresser la liste annuelle des jurés d’assises aux côtés de Mesdames Chantal TORCK et Annie AUDIER et de Monsieur Franck
DAVID.

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_224 du 17 septembre 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 : 2035

DELIBERATION N ° CP_2018_225 du 17 septembre 2018

ATTRIBUTION DES MANDATS SPECIAUX A MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

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

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

Je vous propose de confier les mandats spéciaux suivants à :

Franck DAVID

 22ème rencontres Vélo et Territoires, les 11 et 12 octobre 2018 à Chambéry
 Remise des prix de Poulain en Ville, le 21 juillet 2018 à Gray

Gérôme FASSENET

 Comité stratégique des Montagnes du Jura, le 12 juillet 2018 à Besançon

Marie-Christine DALLOZ

 La Forestière, le 23 septembre 2018 à Arbent (01)
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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_225 du 17 septembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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