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PRESENCE DU 3 DECEMBRE 2018

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

BRÉRO Cyrille x

BRULEBOIS Danielle x

CHALUMEAUX Dominique x

CHAUVIN Marie-Christine x

CRETIN-MAITENAZ Maryvonne x

DALLOZ Marie-Christine x

DAUBIGNEY Jean-Michel x

DAVID Franck x

DURANDOT Nelly x

FASSENET Gérôme x

FRANCHI Jean x

GAGNOUX Jean-Baptiste x

GENESTIER Philippe x BARTHOULOT Françoise

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

VESPA Françoise x

Date de la convocation : 23 novembre 2018
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2217

DELIBERATION N ° CP_2018_269 du 3 décembre 2018

REFINANCEMENT D'UN EMPRUNT

Dans le cadre de la gestion active de la dette et de la trésorerie, le Département procède régulièrement à des opérations de
réaménagement ou refinancement de prêts, ceci dans le but de réduire le montant des frais financiers, de diversifier les taux et
de bénéficier des opportunités du marché.

Dans ce contexte, le Département a identifié un prêt susceptible d’être refinancé. Il s’agit d’un prêt du Crédit Mutuel indexé
sur EURIBOR 3 Mois + 0,83 %, durée résiduelle 10 ans, pas de pénalités de remboursement anticipé, capital restant dû au
31/12/2018 après versement de l’échéance : 13 464 052,29 €.

La banque n’a pas été en mesure de baisser significativement sa marge sur EURIBOR 3 Mois qui, à ce jour, est bien supérieure
au marché. C’est pourquoi le Département a lancé une consultation afin de refinancer ce prêt auprès d’autres établissements.

Ainsi, il s’agit de rembourser par anticipation le prêt n°000334672018 du Crédit Mutuel pour un montant de 13 464 052,29 €
au 31/12/2018, et de contracter un nouvel emprunt pour un montant arrondi de 13 400 000 € sur 10 ans.

A cet effet, un certain nombre d’organismes prêteurs ont été consultés pour un montant maximal de 20 M€. Les offres reçues
(La Banque Postale,  ARKEA BEI,  Caisse d’Epargne, Société Générale,  Deutsche Pfandbriefbank, et  SAAR Landesbank)
figurent en annexe.

Cette consultation montre que :
 quasiment tous les établissements consultés ont répondu, ce qui prouve l’intérêt des banques pour les collectivités

locales,
 les conditions financières sont encore en amélioration par rapport aux conditions initiales du prêt.

A la date de rédaction de ce rapport, la répartition de la dette départementale au 31/12/2018 sera de 63  % d’emprunts à taux
fixes et 37 % d’emprunts à taux indexés.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- après avoir pris connaissance des différentes offres, contracte le volume d’emprunt de 13,4  M€, afin de refinancer l’emprunt
du Crédit Mutuel, aux conditions suivantes :

1     - Emprunt de 10     M€ auprès de La Banque Postale     :

La Commission Permanente du Conseil départemental du Jura décide de contracter, auprès de La Banque Postale, un emprunt
de 10 M€ (dix millions d’euros), dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

montant : 10 000 000 €
durée : 10 ans et 1 mois
date de versement : 21/12/2018
commission d’engagement : 0,05 % du montant du contrat de prêt

- tranche 1 à taux fixe du 21/12/2018 au 01/01/2021 :
périodicité : annuelle
amortissement : constant
taux fixe: 0,11 %
calcul intérêts : 30/360
Remboursement anticipé : indemnité actuarielle et forfaitaire

- tranche 2 sur index EURIBOR préfixé du 01/01/2021 au 01/01/2029 :
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périodicité : annuelle
amortissement : constant
taux variable: EURIBOR 12 mois + marge 0,17 %
calcul intérêts : exact/360
Remboursement anticipé : indemnité dégressive

La Commission Permanente autorise le Président à signer le contrat de prêt, ainsi que tout avenant à venir y afférent.
Le  Président  est  habilité  à  procéder  ultérieurement,  sans  autre  délibération,  à  l’ensemble  des  opérations  consécutives  à
l’exécution du contrat.

2     - Emprunt de 3,4     M€ auprès de la Société Générale     :

La Commission Permanente du Conseil départemental du Jura décide de contracter, auprès de la Société Générale, un emprunt
de 3,4 M€ (trois millions quatre cent mille euros), dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

montant : 3 400 000 €
durée : 10 ans
date de versement : 21/12/2018
frais de dossier : néant
périodicité : trimestrielle
amortissement : linéaire
taux variable: EURIBOR 3 mois + marge 0,32 %
calcul intérêts : exact/360
Remboursement anticipé : soulte de rupture des conditions financières

La Commission Permanente autorise le Président à signer le contrat de prêt, ainsi que tout avenant à venir y afférent.
Le  Président  est  habilité  à  procéder  ultérieurement,  sans  autre  délibération,  à  l’ensemble  des  opérations  consécutives  à
l’exécution du contrat.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_269 du 3 décembre 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 : 2312

DELIBERATION N ° CP_2018_270 du 3 décembre 2018

ORGANISMES INTERVENANT DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF

Dans le cadre du BP 2018, l’Assemblée départementale a voté un crédit de 22 000 €, à répartir par la Commission permanente,
pour soutenir les associations ou organismes qui œuvrent dans le domaine de l’éducation et de la formation.
Quatre  associations  ont  ainsi  été  aidées  en  2018 pour  un  total  de  subventions de  14 500 €  (Décision  de  la  Commission
permanente en date du 15 octobre 2018).

Une nouvelle  demande  de  soutien  financier  au  titre  de  2018 a  été  déposée  par  la  Chambre  des  Artisans  et  des  Petites
Entreprises du Bâtiment (C.A.P.E.B.) du Jura.

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

Je vous propose de continuer à soutenir ces animations en accordant à la C.A.P.E.B. du Jura une subvention de 7 500 € au titre
de l’année 2018, identique à celle de 2017.

1
Page 4





La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde une subvention de fonctionnement de 7 500 € au titre de l’année 2018 à la C.A.P.E.B. du Jura pour son opération
« Artisans messagers ».

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 22 000 €

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 27 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_270 du 3 décembre 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 : 2177

DELIBERATION N ° CP_2018_271 du 3 décembre 2018

DOTATIONS COMPLÉMENTAIRES DE FONCTIONNEMENT
DES COLLEGES PUBLICS

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

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

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

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

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

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

Établissement
Justificatif de la

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

Collège Lucien Febvre
à SAINT-AMOUR

Compensation suite
erreur sur la part

entretien de la dotation
annuelle de

fonctionnement des
collèges 2018

4 240 € 100 % 4 240 €

Collège Rouget-de-
Lisle à LONS-LE-

SAUNIER

Achat de tenues de
travail pour un agent

contractuel
350 € 100 % 350 €

J’ai par ailleurs proposé aux établissements une participation au Salon Made in Jura ; ce type de manifestation intégrant les
entreprises jurassiennes s’inscrit parfaitement dans le parcours avenir des collégiens. 
Je vous propose la prise en charge des coûts de transport pour la participation à ce salon.

Établissement
Justificatif de la

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

Collège Marcel Aymé
à CHAUSSIN

Remboursement
transport au Salon

Made in Jura
296 € 100 % 296 €

Collège Gustave Eiffel
à FRAISANS

Remboursement
transport au Salon

Made in Jura 
186 € 100 % 186 €

Collège Jean Jaurès à Remboursement 126 € 100 % 126 €
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DAMPARIS
transport au Salon

Made in Jura 

Collège Maryse Bastié
à DOLE

Remboursement
transport au Salon

Made in Jura
72 € 100% 72 €

Collège Saint-Exupéry
à LONS-LE-SAUNIER

Remboursement
transport au Salon

Made in Jura
330 € 100 % 330 €

Collège Pierre Vernotte
à MOIRANS-EN-

MONTAGNE

Remboursement
transport au Salon

Made in Jura 
525 € 100 % 525 €

Collège Gilbert Cousin
à NOZEROY

Remboursement
transport au Salon

Made in Jura
339 € 100 % 339 €

Collège Lucien Febvre
à SAINT-AMOUR

Remboursement
transport au Salon

Made in Jura 
325 € 100 % 325 €

Collège Louis Bouvier
à SAINT-LAURENT-
EN-GRANDVAUX

Remboursement
transport au Salon

Made in Jura
350 € 100 % 350 €

Les crédits sont disponibles sur la ligne afférente aux dotations complémentaires des collèges publics. 

De même, le collège privé La Maîtrise de la Cathédrale ayant participé à cette manifestation, je vous propose, conformément
au principe dicté par l’article l442.9 du Code de l’éducation de calcul de la participation départementale selon les mêmes
critères que pour un collège public, de procéder au remboursement des frais de transport engagés pour un montant de 525 €.
Les crédits correspondants sont disponibles sur la ligne afférente aux dépenses de fonctionnement des collèges privés.

Il vous est également proposé de verser au collège du Pré Saint Sauveur une participation de 9  018 € pour l’utilisation par ses
élèves du gymnase du Val de Bienne.

Le Département a été exonéré pendant dix années de toute participation aux frais de fonctionnement de cet équipement en
vertu d’une convention tripartite signée le 15 février 2008 entre la cité scolaire, la communauté de communes du Val de
Bienne et le Département, ce dernier ayant participé financièrement aux frais de démolition de l’ancienne SEGPA située sur
l’emprise de la construction du nouveau gymnase.

Les dotations annuelles de fonctionnement 2018 et 2019 du collège du Pré Saint Sauveur n’intégraient pas de participation à
l’utilisation des équipements sportifs. La somme de 9 018 € couvrirait ainsi les années 2018 et 2019.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une dotation complémentaire de :

 4 240 € au collège Lucien Febvre à Saint-Amour,

 350 € au collège Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier,

 296 € au collège Marcel Aymé à Chaussin,

 186 € au collège Gustave Eiffel à Fraisans,

 126 € au collège Jean Jaurès à Damparis,

 72 € au collège Maryse Bastié à Dole,

 330 € au collège Saint-Exupéry à Lons-le-Saunier,

 525 € au collège Pierre Vernotte à Moirans-en-Montagne,

 339 € au collège Gilbert Cousin à Nozeroy,

 325 € au collège Lucien Febvre à Saint-Amour,

 350 € au collège Louis Bouvier à Saint-Laurent-en-Grandvaux.

 9 018 € au collège du Pré Saint-Sauveur à Saint-Claude.

- attribue dans le cadre des dotations de fonctionnement aux collèges privés, selon les mêmes critères que pour un élève du
public, 525 € au collège de la Maîtrise de la Cathédrale à Saint-Claude.

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 75 893 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 16 117 €

AP restant à affecter € CP disponibles 67 990 €

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_271 du 3 décembre 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 : 2219

DELIBERATION N ° CP_2018_272 du 3 décembre 2018

PARTICIPATION DEPARTEMENTALE A L'ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES
COLLEGES PUBLICS

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

Une première campagne de subvention a eu lieu de janvier  à  juin 2018 pour un montant  total  de 29  950 € réparti  entre
collèges.

Comme décidé lors de la Commission permanente du 29 janvier 2018, le reliquat de l'enveloppe est réparti selon les mêmes
critères d’éligibilité que ceux du 1er semestre, à savoir : 

 Établissements  concernés  par  la  participation  départementale :  collège  (ou  cité  scolaire)  public  avec  une
compétence de restauration exercée par le Département et une gestion autonome réalisée par l’établissement,

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

Montant versé sur présentation des factures justificatives :
 Denrées bio, issues de circuits courts (hors pain) : 60 % du montant des factures,
 Denrées  issues  de  circuits  courts  (hors  pain)  et  denrées  certifiées  labellisées  issues  de  circuits  courts :  50 % du

montant des factures.
A la date de rédaction du présent rapport, les établissements ont pu justifier les subventions suivantes pour un total de 18 150 €
au cours du second semestre 2018 :
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Établissements publics Montant de la dotation en € 

Bichat - ARINTHOD 1 397

du Parc - BLETTERANS 238

Des Louataux - CHAMPAGNOLE 556

Marcel Aymé - CHAUSSIN 1 036

l'Arc - DOLE 834

du Plateau – LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 979

du Rochat – LES ROUSSES 136

Rouget-de-Lisle – LONS-LE-SAUNIER 1 399

Saint-Exupéry – LONS-LE-SAUNIER 997

Pierre Hyacinthe Cazeaux - MOREZ 274

Michel Brezillon - ORGELET 429

Jules Grévy - POLIGNY 4 858

Lucien Febvre – SAINT AMOUR 647

Louis  Bouvier – SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 1 899

Victor Considérant – SALINS-LES-BAINS 2 471

TOTAL GÉNÉRAL 18 150
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve, compte tenu des critères exposés ci-dessus, une participation globale du Département pour le second semestre 2018
à hauteur de 18 150 €, répartie ainsi entre les EPLE bénéficiaires :

 1 397 € au collège Bichat à ARINTHOD
    238 € au collège du Parc à BLETTERANS
    556 € au collège des Louataux à CHAMPAGNOLE
 1 036 € au collège Marcel Aymé à CHAUSSIN
    834 € au collège de l'Arc à DOLE
    979 € au collège du Plateau à LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE
 1 399 € au collège Rouget-de-Lisle à LONS-LE-SAUNIER
    997 € au collège Saint-Exupéry à LONS-LE-SAUNIER
    274 € au collège Pierre Hyacinthe Cazeaux à MOREZ
    429 € au collège Michel Brezillon à ORGELET
 4 858 € au collège Jules Grévy à POLIGNY
    136 € au collège du Rochat aux ROUSSES
    647 € au collège Lucien Fèbvre à SAINT-AMOUR
 1 899 € au collège Louis Bouvier à SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
 2 471 € au collège Victor Considérant à SALINS-LES-BAINS

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 29 950 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 18 150 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 900 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 47 100 €

Délibération n°CP_2018_272 du 3 décembre 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 : 2221

DELIBERATION N ° CP_2018_273 du 3 décembre 2018

DOTATION SPECIFIQUE POUR ORDURES MENAGERES
COLLEGES PUBLICS

Lors du BP 2018, l’Assemblée départementale s'est  déclarée favorable à  une prise en charge des  dépenses relatives à la
redevance spéciale pour déchets et ordures ménagères.Une somme de 110 000 € a été provisionnée à cet effet. 
Le recensement de ces dépenses a été effectué auprès des collèges et les justificatifs collectés représentent un montant global
de 94 967,10 €, pouvant être couvert en totalité par les crédits disponibles.

Collèges publics Redevance en €

Xavier Bichat ARINTHOD 3263,50

du Parc BLETTERANS 3592,50

des Louataux CHAMPAGNOLE 3204,86

Marcel Aymé CHAUSSIN 2203,12

des Lacs CLAIRVAUX-LES-LACS 3553,82

Jean Jaurès DAMPARIS 2215,62

de l’Arc DOLE 4051,30

Maryse Bastié DOLE 6108,60

Claude Nicolas Ledoux DOLE 4436,82

Gustave Eiffel FRAISANS 8720,56

du Plateau LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE 2005,15

Aristide Briand LONS-LE-SAUNIER 4496,54

Rouget -de-Lisle LONS-LE-SAUNIER 7014,46

Saint-Exupéry LONS-LE-SAUNIER 5447,23

Pierre Vernotte MOIRANS-EN-MONTAGNE 2333,97

Jules Grévy MONT-SOUS-VAUDREY 1857,72

Pierre Hyacinthe Cazeaux MOREZ 1651,60

Michel Brézillon ORGELET 1916,00

Jules Grévy POLIGNY 2136,58

du Rochat LES ROUSSES 4337,55

Lucien Fèbvre SAINT-AMOUR 6287,50

du Pré-Saint-Sauveur SAINT-CLAUDE 4898,29

Louis Bouvier SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 3760,40

Victor Considérant SALINS-LES-BAINS 2524,69

des Vernaux TAVAUX 2948,72

TOTAL GÉNÉRAL 94 967,10
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue aux collèges une dotation spécifique pour prise en charge des ordures ménagères au titre de l’exercice 2018  pour les
montants figurant dans le tableau ci-dessus, lesquels représentent un total de 94 967,10 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 110 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 94 967 €

AP restant à affecter € CP disponibles 15 033 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 110 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_273 du 3 décembre 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 : 2283

DELIBERATION N ° CP_2018_274 du 3 décembre 2018

DOTATION D'ENTRETIEN CURATIF

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

La dotation d’entretien curatif a pour objectif de permettre aux établissements une réactivité optimum quant aux réparations
urgentes à effectuer, qu’elles concernent le bâti ou les équipements.
S’agissant de dotations spécifiques, les crédits ne peuvent être utilisés à d’autres fins.

Vous avez, lors de la session du 15 octobre dernier, conforté les enveloppes des établissements pour les réparations du ressort
du Département et décidé de l’attribution de 6 000 € au collège d’Arbois. 
Il convient de modifier ce montant, erroné, ce qui permet également de tenir compte des besoins recensés suite à la lecture des
dernières données des collèges. 

C’est  pourquoi je vous propose de modifier l’affectation de la somme précédemment attribuée au collège d’Arbois  et  de
compléter les dotations d’entretien curatif des collèges des Lacs à Clairvaux, Bichat à Arinthod, Maryse Bastié à Dole et
Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier de la manière suivante : 

- Collège Pasteur à Arbois : 1 000 € (au lieu de 6 000 €)
- Collège Bichat à Arinthod : 1 000 €
- Collège des Lacs à Clairvaux : 1 500 €
- Collège Maryse Bastié à Dole : 1 500 €
- Collège Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier : 1 000 €

Les crédits correspondants sont disponibles sur la ligne afférente à la dotation d’entretien curatif. 
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- annule la dotation d’entretien curatif de 6 000 € attribuée au collège d’Arbois lors de la session du 15 octobre 2018,

- attribue une dotation d’entretien curatif de :

1 000 € au collège Pasteur à Arbois,
1 000 € au collège Bichat à Arinthod,
1 500 € au collège des Lacs à Clairvaux,
1 500 € au collège Maryse Bastié à Dole,
1 000 € au collège Rouget de Lisle à Lons-le-Saunier.

 

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 44 000 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 6 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 89987 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_274 du 3 décembre 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 : 2284

DELIBERATION N ° CP_2018_275 du 3 décembre 2018

CONVENTION RESTAURATION SCOLAIRE COLLEGE D'ARBOIS

Le collège d’Arbois ne disposant pas d’un service de restauration, les élèves sont accueillis par le restaurant de la Communauté
de communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Une convention entrée en application le 1er janvier 2014 formalise la participation du Département à ce service. Celle-ci arrive
à échéance et, compte tenu de sa bonne application depuis cinq années, je vous propose de la renouveler à l’identique.

Le projet de convention, qu’il vous est proposé de m’autoriser à signer, figure en annexe au présent rapport.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention « Restauration scolaire pour le collège d’Arbois » portant sur la période 2019 à 2023 et autorise le
Président à la signer, ainsi que ses annexes et 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_275 du 3 décembre 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 : 2151

DELIBERATION N ° CP_2018_276 du 3 décembre 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  (dont  la  pêche  et
l'aquaculture), de l'agroalimentaire et de la forêt.

CONTEXTE

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

Je vous rappelle que :

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

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

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

AGROALIMENTAIRE

Mesure 4.2A - Soutien aux investissements des industries agroalimentaires

Un appel à projets unique a été ouvert du 2 avril au 29 juin 2018. Les dossiers éligibles sont classés à l’échelle régionale selon
un barème de points qui prend en compte des critères d’incitativité économique, les démarches de qualité des produits, la
réduction de l’impact environnemental… Ne sont pas retenus les dossiers en dessous de la note plancher.

Pour la Franche-Comté, 18 dossiers éligibles ont été déposés, dont 1 jurassien.
A la suite du comité de sélection du 27/09/2018, 1 dossier peut être subventionné par le Département du Jura pour un montant
total de 78 212,25 € (tableau ci-dessous et détails en annexe 1).
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Bénéficiaire Lieu du projet Projet
Montant HT
des travaux

éligibles

Subvention
totale

Subvention
CD39

SCAF de lait bio
du Val de Loue

Grange-de-
Vaivre

Restructuration et 
modernisation de l’atelier de 
fabrication et des caves de pré-
affinage du Comté et 
d’affinage du Morbier

2 113 844,60 € 422 768,90 € 78 212,25 €

TOTAL   78 212,25 €

Je vous propose de bien vouloir :

 attribuer la subvention à ce dossier « Soutien aux investissements des Industries Agroalimentaires » pour un
montant total de 78 212,25 € conformément au tableau ci-dessus.

INSERTION PAYSAGERE DES BATIMENTS D’ELEVAGE     : Avenant à la convention avec le CAUE du Jura  

Lors de la Commission permanente du 23 avril 2018 a été approuvée la convention passée entre le Département du Jura et le
CAUE du Jura, relative au volet insertion paysagère, prévue dans le cadre de l’opération 41A « aide à la construction, la
rénovation et l’aménagement des bâtiments d’élevage » du Programme de Développement Rural.

La convention 2018 prévoyait la réalisation de 25 fiches conseil pour l’année (visites et rédaction de la fiche jointe au permis
de construire et au dossier de demande de subvention), chiffre à ce jour atteint. Aussi, et considérant que d’autres demandes de
visites sont à venir avant fin 2018, il est proposé de modifier le nombre de visites et fiches de 25 à 32 et par conséquent de
porter la subvention totale de 13 500 € à 17 280 €, étant entendu que le paiement se fait  au prorata du nombre de fiches et
visites effectivement réalisées.

Je vous propose de bien vouloir :

 augmenter de 3 780 € la subvention initiale attribuée au CAUE du Jura, soit 17 280 € au lieu de 13 500 €, pour
la mise en œuvre du volet insertion paysagère des bâtiments d’élevage pour l’année 2018,

 approuver l’avenant à la convention 2018 présenté en annexe 2, et autoriser le Président à le signer.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue la subvention au dossier « Soutien aux investissements des Industries Agroalimentaires » pour un montant total de
78 212,25 €, conformément au tableau ci-dessus,

- augmente de 3 780 € la subvention initiale attribuée au CAUE du Jura, soit 17 280 € au lieu de 13 500 €, pour la mise en
œuvre du volet insertion paysagère des bâtiments d’élevage pour l’année 2018,

- approuve l’avenant à la convention 2018 présenté en annexe 2, 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) 2 550 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 1 613 467 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 81 992 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 854 451 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 917 180 € Total CP votés année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 1 632 820 €

Délibération n°CP_2018_276 du 3 décembre 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 : 2317

DELIBERATION N ° CP_2018_277 du 3 décembre 2018

AVENIR AGRICULTURE JURA

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

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

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

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

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

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

AIDES AUX MANIFESTATIONS AGRICOLES

Montbéliarde Sélection     : 40 ans d’histoire  

L’association Montbéliarde Sélection a organisé, Samedi 27 octobre 2018 à Frasne, une soirée à l’occasion de ses 40 ans
d’existence, regroupant l’ensemble des personnes (éleveurs du Jura et du Doubs) qui ont œuvré pour le développement de cette
structure.

A cette occasion, un film a présenté l’histoire et l’actualité de l’association Montbéliarde Sélection ; il est également diffusé
sur son site internet montbeliarde-selection.com.

Pour cet évènement exceptionnel, l’association Montbéliarde Sélection sollicite le Département du Jura à hauteur de 4  000 €
sur un budget prévisionnel de 24 660 € (tableau ci-dessous).
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DEPENSES RECETTES

Repas et buvette 6 000 € Conseil départemental du Jura 4 000 €

Location salle et matériel 2 410 € Conseil départemental du Doubs 4 000 €

Promotion (dont film 12 000 €) 12 300 € Autofinancement 16 660 €

Personnel 3 450 €

Divers 500 €

TOTAL 24 660 € TOTAL 24 660 €

Je  vous  propose  de  bien  vouloir  attribuer  une  subvention  de  2 000 €  à  l’association  Montbéliarde  Sélection  pour
l’organisation d’une soirée anniversaire pour ses 40 ans qui s’est déroulée Samedi 27 octobre 2018 à Frasne.

Syndicat des éleveurs de Simmental

A l’occasion de la Foire de Longwy sur le Doubs, le Syndicat des éleveurs de Simmental a organisé, Samedi 29 septembre
2018, le concours départemental de cette race bovine.

Ce concours a lieu tous les deux ans et attire de nombreux visiteurs venus spécialement pour admirer les animaux, échanger
avec les éleveurs à propos du concours et de leur métier.

Cette année, 49 animaux ont été présentés dans différentes catégories.
C’est une race de bovins docile dite « mixte » puisqu’elle est capable de produire en même temps de la viande et du lait (lait
standard ou lait à Comté).

Cette journée s’est terminée par un spectacle lors de la présentation des vaches primées ainsi que des petits veaux.

Pour cet évènement, le Syndicat des éleveurs de Simmental sollicite le Département du Jura à hauteur de 3  400 € sur un budget
prévisionnel de 3 990 € (tableau ci-dessous).

DEPENSES RECETTES

Chapiteau 250 € Conseil départemental du Jura 3 400 €

Fourrage 100 €

Electricité 50 € Autofinancement 590 €

Courriers 330 €

Plaques de concours 600 €

Prises de sang 1 500 €

Catalogue 250 €

Sponsorisation 200 €

Repas 620 €

Assurance 90 €

TOTAL 3 990 € TOTAL 3 990 €

Je  vous  propose  de  bien  vouloir  attribuer une subvention  de  1 000 €  au  Syndicat  des  éleveurs  de  Simmental  pour
l’organisation du concours départemental de Simmental qui s’est déroulé Samedi 29 septembre 2018 à l’occasion de la
Foire de Longwy sur le Doubs.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 2 000 € à l’association Montbéliarde Sélection pour l’organisation d’une soirée anniversaire à
l’occasion de ses 40 ans qui s’est déroulée Samedi 27 octobre 2018 à Frasne,

- attribue une subvention de 1 000 € au Syndicat des éleveurs de Simmental pour l’organisation du concours départemental de
Simmental qui s’est déroulé Samedi 29 septembre 2018 lors de la Foire de Longwy sur le Doubs.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 349 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 341 700 €

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

AP restant à affecter € CP disponibles 4 300 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_277 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#

3
Page 28





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  AGRICULTURE  EAU  ET  MILIEUX
NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2191

DELIBERATION N ° CP_2018_278 du 3 décembre 2018

FORET BOIS

Bases juridiques
- Lignes directrices de l’Union Européenne (2014/C-204/01) du 1er juillet 2014 concernant les aides d’Etat dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
- Règlement UE n° 702/2014 de la Commission Européenne du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les
secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité UE,
- Titre II du Code rural et de la pêche maritime : aménagement foncier rural,
- Article L3232-1-2 du CGCT (créé par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 – art, 94 dite loi NOTRe)
- Convention du 14 décembre 2017 relative aux conditions d'intervention complémentaire de la Région Bourgogne Franche-
Comté et du Département du Jura en matière de développement économique pour les secteurs de l'agriculture (dont la pêche
et l'aquaculture), de l'agroalimentaire et de la forêt

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

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

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

Lors du vote du BP 2018 :
 l’autorisation de programme a été augmentée de 300 000 €,
 67 330 € de crédits ont été inscrits afin de prendre en charge les dossiers forêt-bois dans le cadre des compétences

départementales ou de l'article L3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

1- Programme de restructuration foncière forestière 2014-2015

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

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

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

Taux de subvention* 50 % 30 % 0 %

* applicable au montant des frais de la transaction TTC hors Trésor Public

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

Il a été décidé, lors du BP 2014, d’acter un montant prévisionnel d’engagement du Département de 30 000 € pour 2014-
2015 concernant le programme de restructuration forestière. La convention avec le CRPF a été approuvée.

1
Page 29





A ce jour, 56 dossiers ont été individualisés pour un montant total de 28 851,88 €. 

Je vous propose de bien vouloir examiner  1 dossier d’acte notarié signé en 2015,  conformément au tableau présenté en
annexe à ce rapport, et d’attribuer la subvention au propriétaire forestier pour un montant total de 399,05 €.

2- Programme de restructuration foncière forestière 2016

Lors de la CP du 29 février 2016, un engagement global du Département à hauteur de 15 000 € a été validé pour la prise en
charge partielle des frais d'actes notariés signés en 2016, et la convention avec le CRPF a été approuvée.
A ce jour, 17 dossiers ont été individualisés pour un montant total de 6 463,66 €.

Je  vous  propose  d’examiner  3  dossiers  d'actes  notariés  signés  en  2016,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe,  et
d'attribuer les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 813,58 €.

3- Programme de restructuration foncière forestière 2017

Lors de la CP du 7 juillet 2017, un engagement global du Département à hauteur de 15 000 € a été validé pour la prise en
charge partielle des frais d'actes notariés signés en 2017. La convention avec le CRPF qui concerne désormais 38 communes
avec l’animation de deux nouveaux PDM : PDM Grandvaux et PDM Foncine, a également été approuvée.
A ce jour, 24 dossiers ont été individualisés pour un montant total de 6 767,83 €.

Je  vous  propose  d’examiner  9  dossiers  d'actes  notariés  signés  en  2017,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe,  et
d’attribuer les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 5 138,61 €.

4- Programme de restructuration foncière forestière 2018

Lors de la CP du 7 juillet 2017, vous avez été informés que le dispositif concerne désormais 38 communes avec l’animation de
deux nouveaux PDM : PDM Grandvaux et PDM Foncine.

Lors de la CP du 23 avril 2018, vous avez accepté :
 de poursuivre ce programme en 2018,
 de valider un engagement global du Département à hauteur de 15 000 € pour la prise en charge partielle des frais

d’actes notariés signés en 2018,
 d’autoriser le Président à signer, avec le CRPF, la convention pour le programme de restructuration foncière forestière

sur l’ensemble du Massif du Haut-Jura et ses éventuels avenants.

A ce jour, 2 dossiers ont été individualisés pour un montant total de 456 €.

Je  vous  propose  d’examiner  8  dossiers  d'actes  notariés  signés  en  2018,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe,  et
d’attribuer les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 2 417,64 €.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue les subventions au propriétaire forestier pour un montant total de 399,05 € pour l’année 2015 (voir annexe),

- attribue les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 813,58 € pour l’année 2016 (voir annexe),

- attribue les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 5 138,61 € pour l’année 2017 (voir annexe),

- attribue les subventions aux propriétaires forestiers pour un montant total de 2 417,64 € pour l’année 2018 (voir annexe).

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP 652 824 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 8 768 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 338 408 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 593964 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 406036 €

Délibération n°CP_2018_278 du 3 décembre 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 : 2204

DELIBERATION N ° CP_2018_279 du 3 décembre 2018

ESPACES NATURELS SENSIBLES

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

I – ESPACE NATUREL SENSIBLE D’INITIATIVE DÉPARTEMENTALE « MARAIS MARQUIS »

Acquisition foncière par le Département à Bourg-de-Sirod

Le  Département  a  fait  l’acquisition,  en  fin  d’année  2017,  d’un  complexe  de  milieux  humides  d’une  surface  d’environ
22 hectares au niveau des communes de Bourg-de-Sirod et de Sapois.

L’ensemble  de  ce  parcellaire  a  été  labellisé  en  Espace  Naturel  Sensible  (ENS)  d’initiative  Départementale  lors  de  la
DM1 2018. Sur cet ENS, un plan de gestion est en cours d’élaboration.

Afin de disposer d’un périmètre d’intervention cohérent pour la mise en œuvre du plan de gestion, le Département poursuit une
animation foncière au niveau des parcelles limitrophes à celles d’ores et déjà acquises.

Dans ce contexte, il a aujourd’hui la possibilité d’acquérir une nouvelle parcelle sur la commune de Bourg-de-Sirod.

Les promesses de vente amiable ont été établies après consultation de France Domaine. Les mutations foncières proposées sont
récapitulées et détaillées ci-dessous :

Propriétaires Lieu-dit Section N°
Superficie

en m²
Prix

du m²
Valeur du

terrain
Indemnités
accessoires

Montant
total

Consorts JACQUEMOT
Étang

Marquis
U 8 47 160 0,30 € 14 148 € 3 537 € 17 685 €

TOTAL ACQUISITION 47 160 17 685 €

Plan de financement

Le coût global de cette acquisition s’élève à 17 685 € TTC. Dans le cadre de sa politique de préservation et de restauration des
zones humides, l’Agence de l’Eau peut apporter des aides financières aux collectivités faisant l’acquisition foncière de ce type
de milieu. L’aide octroyée par l’Agence de l’Eau pour ce type d’action est de 80 %.

Le plan de financement pour cette opération peut donc être le suivant :

Agence de l’Eau 14 148 € 80 %

Département du Jura (autofinancement) 3 537 € 20 %

TOTAL 17 685 €
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II – ESPACE NATUREL SENSIBLE « TOURBIÈRES ET COMBE DU LAC DE LAMOURA »

Diagnostic complémentaire

Le site  « Tourbières  et  Combe du lac de Lamoura » est  un ENS d’initiative locale de priorité 1 qui a  fait  l’objet  d’une
labellisation lors de la DM1 2016.

Ce site  fait  partie  d’un ensemble  plus  vaste  de  milieux  humides  et  de  prairies  au  sein  d’un  val  situé  entre  Lamoura  et
Prémanon. De longue date repéré comme de grand intérêt patrimonial au niveau local et européen, ce val est intégré au réseau
Natura 2000.

Sur cet  ENS, plusieurs gestionnaires ont d’ores et déjà mené des actions de valorisation et  de restauration du patrimoine
naturel.

Dernièrement,  le  Conservatoire d’Espaces  Naturels  de Franche-Comté (CENFC),  l’un des  gestionnaires,  a  mené une
animation foncière sur certaines parcelles de ce site. Ce travail lui a permis de signer de nouvelles conventions de gestion sur
l’une des trois tourbières présentes sur cet ENS.

Afin de pouvoir mettre en œuvre des actions de gestion, le CENFC souhaite réaliser un état  des lieux sur ces nouvelles
parcelles : espèces faunistiques et floristiques présentes, cartographie des habitats naturels, activités socio-économiques, bilan
des enjeux.

Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 8 465 € avec le plan de financement suivant :

Agence de l’Eau 5 333 € 63 %

Département du Jura 3 132 € 37 %

TOTAL 8 465 €

III – ESPACE NATUREL SENSIBLE « TOURBIÈRES DU PRÉ-VIEUX ET DE LA SEIGNE »

Finalisation du plan de gestion et poursuite des actions (sensibilisation et suivi scientifique)

Le site « Tourbières du Pré-Vieux et de la Seigne », sur les communes d’Esserval-Tartre et de Censeau, est un ENS d’initiative
locale de priorité 1 qui a fait l’objet d’une labellisation lors de la DM2 2018.

Dans un contexte forestier et prairial marqué par l’exploitation forestière et agricole, les tourbières et la mare présentes sur ce
site ENS représentent des îlots de biodiversité remarquables sur le plateau de Nozeroy.

Les  communes  d’Esserval-Tartre  et  de  Censeau  ont  confié  la  gestion  des  parcelles  communales  (soit  une  superficie  de
17 hectares) au CENFC depuis 2005. Jusqu’à présent, des plans de gestion ont été élaborés sur chacune des tourbières et sur la
mare. Des actions de restauration des milieux et d’ouverture au public ont d’ores et déjà été réalisées.

Afin d’avoir une meilleure lisibilité sur les actions à mettre en œuvre sur cet ENS, le CENFC s’engage dans  l’élaboration
d’un document unique de gestion.

D’autre part, afin de conserver des actions opérationnelles sur cet ENS, le CENFC souhaite poursuivre différentes actions :
création d’un panneau de sensibilisation, création d’une fiche de synthèse sur l’ENS, suivi scientifique sur la mare (en vue
d’évaluer les travaux de restauration effectués dernièrement).

Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 14 060 € avec le plan de financement suivant :

Agence de l’Eau 7 310 € 52 %

Département du Jura 6 750 € 48 %

TOTAL 14 060 €
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IV – ESPACE NATUREL SENSIBLE « ÉTANGS DE BRESSE »

Adaptation du plan de gestion et poursuite des actions (sensibilisation et suivis)

Le site « Étangs de Bresse » est un ENS d’initiative locale de priorité 2 qui a fait l’objet d’une labellisation lors de la DM2
2018.

La Bresse comtoise forme une entité paysagère et culturelle homogène, constituée d'un complexe d'étangs et mares, de prairies
et de boisements humides sur des sols peu perméables. Ces plans d'eau peu profonds, à vocation piscicole le plus souvent, ont
été créés par l'homme. La gestion traditionnelle a permis l'installation d'écosystèmes de grande valeur biologique.

Plusieurs de ces étangs appartiennent au CENFC. Il s’agit de l’étang «Au Curé» (commune de Bersaillin), de l’étang Chalat
(commune de Séligney), de l’étang au lieu-dit «Les Assiettes» (commune de Villers-Robert) et de l’étang Colas (commune de
Courlaoux).

Afin d’avoir une meilleure lisibilité sur les actions à mettre en œuvre sur cet ENS, le CENFC s’engage dans l’adaptation des
plans de gestion vers un document unique de gestion.

D’autre part, le CENFC souhaite poursuivre différentes actions : suivi piscicole en lien avec les pisciculteurs gestionnaires de
ces étangs, l’AFB (Agence Française de la Biodiversité – ex ONEMA) et l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage), création de panneaux pour dissuader le braconnage, suivi scientifique.

Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 7 277 € avec le plan de financement suivant :

Agence de l’Eau 3 563 € 49 %

Département du Jura 3 714 € 51 %

TOTAL 7 277 €

V – COMBE D’AIN / CONFLUENCE AIN-DROUVENANT

Acquisition de données complémentaires dans le cadre d’un partenariat avec l’École d’Ingénieurs Polytech Orléans

La Combe d’Ain, depuis Crotenay jusqu’à Pont de Poitte,  abrite de nombreux enjeux patrimoniaux et  paysagers (densité
importante d’espèces faunistiques et floristiques, habitats terrestres et aquatiques d’intérêt majeur), qui ont été mis en avant
dans le diagnostic environnemental réalisé lors de la phase d’élaboration du SDENS du Jura.

Sur  ce  tronçon,  la  rivière  d’Ain  présente  une  morphologie  intéressante  mais  altérée  par  la  présence  d’un  barrage
hydroélectrique et suite aux différents travaux de rectification effectués au niveau du lit de ce cours d’eau.

Le Département porte actuellement une étude qui vise à définir les travaux à mettre en œuvre pour améliorer le fonctionnement
écologique, hydrologique et pour rétablir la continuité écologique au niveau de plusieurs secteurs situés sur la vallée de l’Ain
(Marais Marquis, bief de Fosse, confluence Ain-Drouvenant…).

Sur  le  site  de  la  confluence  Ain-Drouvenant,  l’une  des  premières  orientations  concerne  la  remise  en  eau  d’un  méandre
artificiellement court-circuité. Cette action conduira à une remontée du niveau d’étiage de la nappe d’accompagnement de
l’Ain.

Afin de pouvoir mieux appréhender les impacts que ces éventuels travaux pourraient avoir sur la nappe d’accompagnement, le
Département a l’opportunité de pouvoir acquérir des données complémentaires (fonctionnement de la nappe sur les aspects
hydrologiques et hydrogéochimiques) par le biais d’un partenariat avec l’École d’Ingénieurs Polytech Orléans.

Ce travail sera réalisé par des étudiants de cette École de l’Université d’Orléans, en étroite collaboration avec les collectivités
locales (communes, communauté de communes, syndicat d’alimentation en eau potable…).

Ce travail sera réalisé à partir de janvier 2019 et s’achèvera en mai 2019. Le montant de cette opération s’élève à 1 400 € TTC.

Vous trouverez en annexe la convention qui définit les modalités de partenariat technique et financier entre le Département du
Jura et l’École d’Ingénieurs Polytech Orléans.
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VI – DÉVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL JURASSIEN

Rappel

Le plan d’actions du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) du Jura a été validé par le Conseil
départemental lors du BP 2016.

L’objectif 1 de ce plan d’actions est de développer la connaissance sur le patrimoine naturel jurassien. Cet objectif est décliné
en 3 sous-objectifs :

Objectif 1-1  : Approfondir les connaissances naturalistes sur les habitats jurassiens
Objectif 1-2  : Développer la connaissance de l’état écologique des cours d’eau et lacs jurassiens
Objectif 1-3  : Accompagner les programmes de recherche en matière environnementale.

L’opération déclinée ci-après s’inscrit parfaitement dans l’objectif 1-2 du plan d’actions du SDENS.

Mise en place d’un suivi à distance de la température / qualité de l’eau sur la vallée de l’Ain

Le contexte géographique naturel et le dérèglement climatique observé depuis plusieurs années provoque des situations de
crise sur certains cours d’eau et lacs jurassiens (conflits d’usages,  développements algaux, remise en question de certains
usages…) du bassin versant de la haute vallée de l’Ain.

Il paraît donc nécessaire de se doter de dispositifs permettant de disposer de données fiables (température et qualité de l’eau)
au moment opportun, tant en termes de suivi scientifique que d’aide à la décision.
Ces données peuvent également, en second lieu, alimenter les besoins propres à chacune des activités (exemples : activités
récréatives liées à l’eau, activité halieutique).

Dans ce contexte, la  Fédération du Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,  structure animatrice du
Réseau de Suivi de la Température des Milieux Aquatiques Jurassiens, souhaite mettre en place un suivi en continu de la
température et de la qualité physico-chimique de l’eau sur la vallée de l’Ain. Ce type d’équipement pourra par la suite être
décliné sur d’autres bassins versants jurassiens.

Ce suivi interviendra en complément des suivis existants et portés en partie par le Département du Jura.

La Fédération envisage d’installer :
- 4 sondes mesurant la température au niveau du lac de Vouglans ;
- 2 sondes sur le cours principal de l’Ain : une sonde mesurant la température et une sonde mesurant la qualité physico-

chimique de l’eau.

Le Département pourra disposer également de ces données en télétransmission, données qui pourront lui être notamment utiles
lors des cellules d’alerte estivales sur la vallée de l’Ain.

Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 42 144 € avec le plan de financement suivant :

Électricité de France 14 961 € 35,5 %

Département du Jura 8 429 € 20 %

Collectivités de la Pêche 18 754 € 44,5 %

TOTAL 42 144 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

ENS D’INITIATIVE DÉPARTEMENTALE « MARAIS MARQUIS » :
- autorise l’acquisition par le Département d’une parcelle de milieux humides sur la commune de Bourg-de-Sirod, d’une valeur
globale de 17 685 € et d’une superficie totale de 4,716 ha, avec un financement de cette opération à 80  % par l’Agence de
l’Eau (coût résiduel d’acquisition pour le Département de 3 537 €),
- 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 cette  acquisition ne donnera lieu à aucune perception au profit  du Trésor,  conformément  aux prescriptions
contenues dans l'article 1042 du Code général des Impôts.
ENS D’INITIATIVE LOCALE DE PRIORITÉ 1 « TOURBIÈRES ET COMBE DU LAC DE LAMOURA » :
- attribue une subvention de 3 132 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté pour la réalisation d’un diagnostic
complémentaire sur certaines parcelles de cet ENS.
ENS D’INITIATIVE LOCALE DE PRIORITÉ 1 « TOURBIÈRES DU PRÉ-VIEUX ET DE LA SEIGNE » :
- attribue une subvention de 6 750 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté pour la réalisation d’un plan de
gestion unique de cet ENS et la mise en œuvre d’actions (sensibilisation, suivis scientifiques).
ENS D’INITIATIVE LOCALE DE PRIORITÉ 2 « ÉTANGS DE BRESSE » :
- attribue une subvention de 3 714 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté pour la réalisation d’un plan de
gestion unique de cet ENS et la mise en œuvre d’actions (sensibilisation et suivis).
COMBE D’AIN / CONFLUENCE AIN-DROUVENANT :
- attribue une subvention de 1 400 € à l’École d’Ingénieurs Polytech Orléans pour l’acquisition de données complémentaires
sur le fonctionnement de la nappe d’accompagnement de la rivière d’Ain au niveau de la Combe d’Ain,
- approuve la convention, jointe en annexe, définissant les modalités techniques et financières de partenariat et autorise le
Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.
DÉVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUREL JURASSIEN :
- attribue une subvention de 8 429 € à la Fédération du Jura pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique pour la mise en
place d’un suivi à distance de la température et de la qualité physico-chimique de l’eau sur la vallée de l’Ain.

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 120 215,20 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 41 110,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 496 503,80 €

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_279 du 3 décembre 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 : 2004

DELIBERATION N ° CP_2018_280 du 3 décembre 2018

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT

PREAMBULE

Le FSL – Fonds Solidarité Logement est l’un des dispositifs instaurés par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement, modifiée successivement par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement et la  loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Il
s’inscrit dans le cadre du PDALHPD – Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées, dont il constitue le principal outil financier.
La loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, a renforcé ce dispositif national,
affirmant le droit pour tout ménage éprouvant des difficultés particulières du fait de la situation de précarité, à une aide de la
collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales définit les conditions du transfert des FSL
aux Départements et prévoit l’extension de la compétence de ces fonds aux aides pour les impayés d’eau, d’énergie et de
téléphone, ainsi qu’à titre indicatif, à certaines aides destinées à prendre en compte les surcoûts de gestion locative liés à
l’occupation de logement de transition par des ménages en difficultés.

FINANCEMENT DU FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) DE DOLE, PORTE PAR L’ASSOCIATION LE
SAINT-JEAN

Le 18 octobre 2011, le comité de pilotage FSL a proposé d’intégrer le financement de l’accompagnement social des jeunes en
FJT au FSL. Lors du BP 2012, l’Assemblée départementale a validé cette proposition. La Commission permanente du 06
juillet 2012 a adopté la modalité suivante : financement de 180 € par place d’hébergement sans distinction de public.

Bilan 2017 de l’action du Foyer de Jeunes Travailleurs

Le FJT développe des actions d’accompagnement socio-éducatif et socioculturel destinées aux jeunes accueillis tout au long de
l’année. En 2017, 193 jeunes ont été accueillis pour 117 entrées effectives dans l’année.

Parmi les 117 jeunes entrés en 2017 :
- 55 % étaient originaires de Franche-Comté,
- 7 % étaient âgés de moins de 18 ans,
- 58 % étaient âgés de 18 à 25 ans,
- 9 % étaient âgés de 26 à 30 ans,
-  26 % étaient âgés de plus de 30 ans.

Par ailleurs :
- 52 % des jeunes accueillis étaient salariés,
- 13 % étaient en formation,
- 32 % étaient étudiants,
- 3 % étaient à la recherche d’un emploi.

Les principales raisons qui ont engagé les personnes à solliciter un logement au sein du FJT sont les suivantes :
- Rapprochement du lieu de travail, de formation, d’étude ou de stage : 72 %,
- Accès à plus d’indépendance, départ du milieu d’origine : 17 % (le rapport d’activité de la structure ne précise pas les causes)
- Logement d’urgence : 9 %.

L’accompagnement social proposé au sein de cette structure d’accueil recouvre un champ relativement large et contribue de
façon générale à une meilleure insertion sociale : emploi, formation, vie quotidienne, santé, citoyenneté…
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L’accompagnement individuel est complété par des actions collectives ayant pour ambition :
- la socialisation des jeunes,
- l’insertion sociale et professionnelle,
- l’accès au logement autonome.

Pour mener à bien cet accompagnement, la structure salarie une équipe d’accompagnateurs et d’éducateurs. La subvention du
Département participe au financement des 2,1 ETP (équivalent temps plein) dédiés à l’accompagnement des jeunes au sein du
FJT.

Proposition de financement pour 2018

En 2018, le FJT de Dole bénéficie de 127 places d’accueil. Il vous est proposé un financement à hauteur de 180  € par place
d’hébergement, soit 22 860 € représentant 2,6 % du budget global de la structure. Cette somme sera versée à l’association
Le Saint Jean, dans le cadre d’une convention d’attribution de subvention dont le projet est joint en annexe.
Pour mémoire, l’association est également financée au titre du budget contrats jeunes majeurs ASE à hauteur de :
- participation mensuelle moyenne au résiduel de loyer pour 20 jeunes : 3 700 € (pour 6 jeunes l’APL couvre la totalité du
loyer),
- prestation éducative mensuelle moyenne  : 5 €/jour x 26 jeunes : 3 900 €.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, dans le cadre du FSL, pour l’exercice 2018, la somme de 22 860 € à l’association Le Saint Jean,

- valide le projet de convention d’attribution de subvention à l’association Le Saint Jean, au titre du FSL, tel que présenté en
annexe et autorise le Président à signer ladite convention ainsi que ses éventuels avenants. 

POINT FINANCIER

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

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

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_280 du 3 décembre 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 : 2250

DELIBERATION N ° CP_2018_281 du 3 décembre 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 4 foyers jurassiens (liste en annexe) ayant présenté une demande conforme aux critères
d’attribution pour un montant de 1 916,60 €, ce qui porte à 616 le nombre de bénéficiaires depuis mars 2013.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde une aide à 4 foyers jurassiens (liste en annexe) pour un montant de 1 916,60 €.

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 5 828,75 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 1 916,60 €

AP restant à affecter € CP disponibles 22 254,65 €

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_281 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - PERSONNES AGEES

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 2313

DELIBERATION N ° CP_2018_282 du 3 décembre 2018

DEVELOPPEMENT DES INTERVENTIONS D'ERGOTHERAPEUTES DANS LE CADRE DE LA
CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DU JURA

DISPOSITIF MERCI JULIE

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV, a créé dans
chaque département une « Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des Personnes Agées  » (dite
CFPPA). Cette conférence réunit le Département, la CARSAT, la MSA, la Sécurité Sociale des Indépendants, la CPAM, la
Mutualité Française, l’ANAH et les caisses de retraite complémentaire ; elle est placée sous la présidence du Président du
Conseil départemental.

Au moyen de la dotation de 631 714 € versée au Département par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA),
la Conférence des Financeurs est chargée d’élaborer un programme coordonné de prévention s’adressant aux personnes de 60
ans et plus résidant à domicile et portant sur différents axes (dont l’un relève du développement de l’accès aux aides techniques
individuelles). Les aides techniques au bénéfice des personnes âgées de 60 ans et plus se définissent comme :

 tout équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir ou
compenser une limitation d’activité,

 contribuant à maintenir ou améliorer l’autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens
avec l’entourage ou la sécurité de la personne.

Dans  ce  cadre,  la  Conférence  des  Financeurs  a  souhaité  favoriser  les  interventions  de  professionnels  ergothérapeutes  à
domicile afin de développer les préconisations, l’acquisition et la bonne utilisation de matériels adaptés préservant l’autonomie
des seniors dans leurs actes quotidiens. Ces ergothérapeutes seront mandatés pour :

 établir un bilan d’ergothérapie au bénéfice des personnes ciblées,
 déterminer l’ensemble des difficultés rencontrées au quotidien et mesurer les attentes en matière d’équipements et

d’aides techniques dans le cadre d’une approche globale,
 évaluer l’appropriation de l’équipement et de l’aide technique,
 évaluer et recueillir la satisfaction auprès de la personne âgée.

Dans cette perspective, la convention jointe est soumise à votre approbation en vue du versement au GIE-IMPA (organisme
regroupant les caisses de retraite) d’une subvention de 18 025 € permettant le déploiement du dispositif « Merci Julie » faisant
intervenir des professionnels ergothérapeutes à domicile pour les personnes de plus de 65 ans.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 18 025 € au GIE IMPA pour développer le dispositif « Merci Julie » visant à favoriser l’accès aux
aides techniques individuelles des personnes âgées de plus de 65 ans dans le Département du Jura,

- autorise le Président à signer la convention de partenariat avec le GIE IMPA, jointe en annexe, permettant le versement de la
subvention et visant à assurer la mise en œuvre du dispositif.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 631 714 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 541 522 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 18 025 €

AP restant à affecter € CP disponibles 72 167 €

Pour mémoire : Pour mémoire : 757 927

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_282 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - PERSONNES AGEES

Rapporteur : Françoise VESPA

Réf : 2293

DELIBERATION N ° CP_2018_283 du 3 décembre 2018

DEMANDE DE SUBVENTION FAVEC 39

L’Association Départementale des Conjoints Survivants et Parents d’Orphelins du Jura (FAVEC 39) a son siège social au 7 rue
Charles Nodier à Champagnole.

L’association a pour objectifs :

 d’organiser des actions socioculturelles en direction des personnes en situation de veuvage afin de rompre la solitude
et éviter l’isolement,

 d’apporter un soutien moral et administratif aux personnes en situation de veuvage,
 de partager des moments conviviaux (rencontres, goûters, repas, permanences mensuelles,…) avec les adhérents.

L’association tient des permanences régulières à Champagnole et Saint-Claude. Elle compte 181 adhérents (dont 19 hommes et
162 femmes).

Le bilan financier prévisionnel 2018 de la FAVEC est de 5 015,46 €.

Une demande de subvention de fonctionnement est sollicitée auprès du Département du Jura, pour l’année 2018, pour une
somme  de  500 €.  Elle  permettrait  de  financer  partiellement  les  frais  engendrés  par  l’organisation  de  manifestations  et
notamment de l’Assemblée Générale.

En 2017, cette association a bénéficié d’une subvention de 500 € du Département du Jura. Il est proposé d’accorder à cette
association une subvention de 500 € pour 2018.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de fonctionnement de 500 € à l’association FAVEC 39 au titre de l’année 2018.

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 108 240 €

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

AP restant à affecter € CP disponibles 51 260 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 163 440 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_283 du 3 décembre 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 : 2123

DELIBERATION N ° CP_2018_284 du 3 décembre 2018

AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

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

Mutations foncières (cf. annexes)

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

Échange

RD 12 - Commune de GENDREY
Objet : Échange de terrains suite à alignement, avec soulte à charge du propriétaire
1 parcelle cédée - 1 parcelle acquise - 1 propriétaire - Superficie : 11 m²
Montant total : 
La parcelle ZH 214 est déclassée dans le domaine privé du Département.

537,20 €
à percevoir

Cession

RD 35 - Commune de MIÈGES
Objet : Cessions de deux parcelles départementales à MOLPRÉ
2 parcelles - 2 propriétaires - Superficie : 277 m²
Montant total :
Les parcelles 340 ZD 51 et 52 sont déclassées dans le domaine privé du Département.

1 798,10 €
à percevoir

Régularisation

RD 436 - Commune de SEPTMONCEL
Objet : Acquisition suite à anciens travaux
2 parcelles - 1 propriétaire - Superficie : 521 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25% + indemnités accessoires) : 326,00 €
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Transfert de voirie

Le Conseil municipal d’AIGLEPIERRE (par délibération en date du 28 mars 2018) s’est prononcé en faveur du transfert dans

la voirie communale d’une portion de la RD 105E, d’une longueur de 86 mètres, entre le PR 0+0600 et le PR F  0+0686 (cf.
plan ci-après).

À l’occasion d’un transfert, le Département est tenu d’effectuer une remise en état de la route. Compte tenu de l’état des

chaussées,  la  réfection  peut  être  différée.  L’accord  de  la  commune  est  suspendu  au  versement  d’une  soulte  de  5 430 €
correspondant au coût de cette réfection. La commune effectuera elle-même ces travaux. Cette dépense sera prélevée sur les

crédits routiers.

Aussi, je vous propose d’approuver ce transfert et la soulte afférente.
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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,

- approuve  le  transfert  dans  la  voirie  communale  de  la  portion  de  la  RD 105E,  d’une  longueur  de  86  mètres,  située  à
AIGLEPIERRE, entre le PR 0+0600 et le PR F 0+0686,

- approuve le versement d’une soulte de 5 430 € à la commune d’AIGLEPIERRE, au titre de la compensation de réfection des
chaussées liée à ce transfert,

- autorise le Président à signer les documents nécessaires à la finalisation de ce transfert.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 45 000,00 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 12 933,20 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 326,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 31 740,80 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2018_284 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - HABITAT PRIVE ENERGIE

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 2227

DELIBERATION N ° CP_2018_285 du 3 décembre 2018

POLITIQUE HABITAT - EFFICACITE ENERGETIQUE - ATTRIBUTION

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

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

HABITAT : PARC PRIVE

Dossiers 2018
(engagés au 30/10/2018)

Nombre de logements rénovés Crédits Anah délégués Aides du
Département

(€)
Propriétaires

occupants
Propriétaires

bailleurs
Anah (€)

Prime Habiter
Mieux Anah (€)

Aides  à  la
pierre

DÉPARTEMENT
DU JURA

332 1 2 276 317 326 104 154 000

GRAND DOLE 
(hors zone de 
délégation)

21 - - - 8 400

ECLA
(hors zone de 
délégation)

11 - - - 4 400

Efficacité Énergétique 55 - - - 29 000

TOTAL 419 1 2 276 317 326 104 195 800

A/ AIDES A LA PIERRE - ATTRIBUTION

Zone de délégation du Département du Jura 

Aide en faveur des propriétaires occupants   (Annexe 1)  

Lors du comité technique du 30 octobre 2018, ont été agréés 104 dossiers propriétaires occupants :

 Montant de l’aide Anah : 651 083 €
 Montant de la prime Habiter mieux Anah : 90 443 €
 Montant des aides du Département du Jura : 46 100 €

Je vous propose de prendre acte de l'attribution des crédits Anah délégués pour un montant de 741 526 € et de valider les aides
du Département en faveur de l'habitat concernant les propriétaires occupants pour un montant de 46 100 €.

B/ AIDES A LA PIERRE – OPÉRATIONS PROGRAMMÉES

Le Département du Jura accompagne financièrement l’ingénierie des opérations programmées pour l’amélioration de l’habitat
au titre des crédits délégués par l’Agence nationale de l’habitat.
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 OPAH-RU de SALINS-LES-BAINS  

La convention relative à l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain de Salins-les-
Bains signée le 30 juin 2016 entre la Ville de Salins-les-Bains, l’Agence nationale de l’habitat et le Département du Jura fixe
les objectifs et les moyens dédiés à l’ingénierie pour l’année 2018.
Compte-tenu des objectifs, les aides à l’ingénierie sont fixées comme suit :

- Aide relative à la mission de suivi-animation : 30 347 €,
- Aide relative à la chefferie de projet : 9 554 €.

Je vous propose de prendre acte de l’attribution d’une aide à l’ingénierie, dans le cadre de l’OPAH-RU de Salins-les-
Bains et pour l’année 2018, d’un montant global de 39 901 € au titre des crédits délégués.

 OPAH du VAL D’AMOUR  

La convention relative à l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat du Val d’Amour, signée le 6 septembre 2018
entre la Communauté de communes du Val d’Amour, maître d’ouvrage de l’opération, l’Agence nationale de l’habitat et le
Département du Jura, fixe les objectifs et les moyens dédiés à l’ingénierie pour l’année 2018.
Compte-tenu des objectifs, les aides à l’ingénierie sont fixées comme suit :

- Aide relative à la mission de suivi-animation : 20 467 €.

Je vous propose de prendre acte de l’attribution d’une aide à l’ingénierie, dans le cadre de l’OPAH du Val d’Amour et
pour l’année 2018, d’un montant global de 20 467 € au titre des crédits délégués.

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

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

Je vous propose de valider les aides apportées aux particuliers dans le cadre des travaux d’efficacité énergétique pour un
montant global de subventions de 3 500 €.

HABITAT : PARC PUBLIC

A/ SUBVENTIONS POUR LOGEMENTS CONVENTIONNÉS

Je vous propose d'examiner les dossiers suivants au titre de l'aide du Département :

Porteur du
projet

Commune Projet
Montant prévisionnel de

l’opération (TTC)
Subvention CD

OPH39 Les Rousses (La Doye)
Réhabilitation de 11 logements

- Le Béchet
512 000 € 66 000 €

OPH39 Lavans les Saint Claude
Réhabilitation de 6 logements –

162 rue du Crêt du Bief
243 000 € 36 000 €

OPH39 Domblans
Réhabilitation de 12 logements

– 68,88 rue du Champ de la
Barre

186 000 € 22 000 €

Je vous propose de valider 124 000 € de subventions départementales pour la réhabilitation de ces trois bâtiments comprenant
29 logements conventionnés.
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B/ SUBVENTIONS POUR LOGEMENTS COMMUNAUX NON CONVENTIONNÉS

Depuis le début d’année 2018, les communes n’ont plus la possibilité de cumuler DETR et agréments. Les communes qui se
sont lancées dans des projets de réhabilitation de logements pour notamment redynamiser leur village et permettre à leur
patrimoine de subsister ont ainsi des difficultés pour équilibrer leurs opérations. 

Afin d’aider ces communes, il est proposé une aide départementale de 5 000 € par logement non conventionné à condition que
le projet corresponde à un besoin en termes d’habitat et qu’il respecte les points du règlement départemental d’attribution des
agréments concernant l’énergie et l’architecture. 

Dans ce cadre, je vous propose d'examiner le dossier suivant au titre de l'aide du Département, suite à un renoncement de la
commune à ses 4 agréments et aux 24 000 € votés en Conseil départemental du 6 juin 2016 en raison de la non-obtention de la
DETR en début d’année 2018 :

Commune Projet
Montant prévisionnel de

l’opération (TTC)
Subvention CD

Cize
Réhabilitation de l’ancienne école avec
création de 4 logements locatifs BBC

541 000 € 20 000 €

Je vous propose de valider 20 000 € de subventions départementales pour ces 4 logements non conventionnés.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de l'attribution de 801 894 € de crédits Anah délégués pour le parc privé (annexe 1),

- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 49 600 € (annexes 1 et 2),

- attribue pour les parcs public et communal 144 000 € de subventions départementales.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP 11 757 572 € CP déjà engagés sur l'exercice 70 000 €

Montant affecté dans ce rapport 995 494 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 3 246 934 € CP disponibles 25 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2018_285 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2196

DELIBERATION N ° CP_2018_286 du 3 décembre 2018

MUSÉES PATRIMOINE

L’enveloppe de crédits votée en faveur du programme « Musées-Patrimoine » s’élève à 40 000 € pour l’exercice 2018.

Lors de sa réunion du 21 novembre, la 5ème commission a proposé une subvention de 4 000 € en faveur de la Fondation du
Patrimoine.

Cette subvention permet à la Fondation du Patrimoine de financer les travaux de propriétaires privés dont les bâtiments ont un
intérêt patrimonial.

Vous trouverez, en annexe, la convention définissant les modalités du partenariat avec la Fondation du Patrimoine.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde 4 000 € à la Fondation du Patrimoine,

- approuve la convention ci-annexée et autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 40 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 31 640 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 4 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 4 360 €

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_286 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2265

DELIBERATION N ° CP_2018_287 du 3 décembre 2018

AFFAIRES CULTURELLES

I - ACTION CULTURELLE

L’enveloppe de crédits votée en faveur de cette politique s’élève à 196 000 € pour l’exercice 2018.

Lors de sa réunion du 21 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une dernière répartition de ces crédits pour un montant
de 13 000 € selon le tableau suivant :

Demandeur
Siège social

Objet
Subvention

2017
Budget

2018
Subv.

sollicitée
Proposition

Salins-les-Bains, 
Pays du Livre

Place des Alliés
Hôtel de Ville

39110 SALINS-LES-BAINS

Programme d’actions
culturelles autour du livre 

et du patrimoine à 
Salins-Les-Bains

2 100 € 17 500 € 3 000 € 2 000 €

Association espace scénique
12 rue Paul Mazaroz

39000 LONS-LE-SAUNIER

2ème édition du « Lons
International Battle # 2 »

 le 6 octobre 2018
- 34 750 € 3 475 € 3 000 €

Comité d’Animation
1 place d’Armes

39160 SAINT-AMOUR

20ème édition du Festival 
du film d’amour du 11 au 

24 février 2019 à 
Saint-Amour 

7 000 € 106 540 € 8 500 € 8 000 €

II – AIDE A LA PUBLICATION

L’enveloppe de crédits votés en faveur de cette politique s’élève à 11 000 € pour l’exercice 2018.

Lors de sa réunion du 21 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une dernière répartition de ces crédits pour un montant
de 6 080 € :

- Éditions Aréopage :
« Le Climat du Jura - le soleil et la pluie expliqués par des Jurassiens »
Tarif : 27 € l’unité pour 40 exemplaires
Subvention : 1 080 €

- Société des membres de la Légion d’Honneur :
« Bienvenue aux nouveaux citoyens de la république »
Subvention : 5 000 € pour 2 000 exemplaires
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la répartition des crédits ci-dessus pour un montant de 13 000 € au titre de l’action culturelle,

- valide la répartition des crédits ci-dessus pour un montant de 6 080 € au titre de l’aide à la publication.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 230 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 210 475 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 19 080 €

AP restant à affecter € CP disponibles 445 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 230 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_287 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2257

DELIBERATION N ° CP_2018_288 du 3 décembre 2018

SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

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

Dans le cadre du B.P. 2018, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 450 000 € au titre du programme « Schéma
départemental des enseignements artistiques ».

Lors de sa réunion du 21 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une dernière répartition de ces crédits pour un montant
de 75 115 € en faveur des structures suivantes : 

Demandeur/
Siège social

Catégorie
Nbre

d’élèves
Type d’aide

Montant de la
subvention

Rappel
subv. 2017

Budget 2018 Proposition

E.C.L.A.
Conservatoire
de musique et

de danse

Conservatoire à
Rayonnement

Intercommunal
610

Aide au
fonctionnement

20 000 €

47 625 € 1 272 854 € 50 815 €

Aide au dvt (100 €
/élève > 500 élèves)

11 000 €

Forfait projets annuels
et projets inter-écoles

16 000 €

Aide pratique danse : 
181 pratiquants/22H

hebdo
3 815 €

Demandeur/
Siège social

Masse
salariale

réelle 2017

Taux
base 8 %

MS

Nbre
d’élèves

Projet
annuel
d’école/
Budget

Subv.
sollicitée
(plafond 
2 000 €)

Projets
inter-
écoles/
Budget

Subv.
sollicitée
(50 % du
budget)

Aide
danse/art

dramatique

Rappel
subv. 2017

Proposition

École de
musique

interc. de La
Grandvallière

244 482 € 19 559 € 185 4 318 € 2 000 € 4 682 € 2 341 € 400 € 22 312 € 24 300 €

Vous  trouverez  également  en  annexe  la  convention  définissant  les  modalités  du  partenariat  avec  le  Conservatoire  à
rayonnement intercommunal E.C.L.A.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la répartition des crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 75 115 € au titre du programme « Schéma
départemental des enseignements artistiques »,

- approuve la convention ci-annexée et autorise le Président à la signer ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 450 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 370 099 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 75 115 €

AP restant à affecter € CP disponibles 4 786 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_288 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - CULTURE ET PATRIMOINE

Rapporteur : Hélène PELISSARD

Réf : 2258

DELIBERATION N ° CP_2018_289 du 3 décembre 2018

SPECTACLE VIVANT

I-  SPECTACLE VIVANT

L’enveloppe de crédits votés en faveur du programme « Spectacle vivant » s’élève à 780 000 € pour l’exercice 2018.

Lors de sa réunion du 21 novembre dernier, la 5ème Commission a établi une dernière répartition de ces crédits pour un montant
de 22 000 € en faveur des associations suivantes : 

Demandeur/
Siège social

Type de
programme

Objet
Subv.
2017

Budget
2018

Subv.
sollicitée

Proposition

Association 
LA CAROTTE
22 grande rue

39700 RANCHOT

Projet
spécifique

2018-2019 : 2ème année du projet de territoire
"Terre ferme" sur le territoire de Jura Nord.

Thématique du jardin avec création du
spectacle "Paroles de jardins" et "Fête de la

source" en juillet.

12 000 € 116 850 € 15 000 € 11 500 €

CIE LE NEZ EN L'AIR
27 avenue Georges

Pompidou
39100 DOLE

Aide à la
création

Écriture et création sur 2018-2019 du nouveau
spectacle de la Cie à partir de 2 ou 3 figures
héroïques parmi les romans de la collection

"Ceux qui ont dit Non". 

4 500 € 62 200 € 6 200 € 6 000 €

Association JAM
14 val de Montciel

39570 MONTMOROT

Aide à la
création

Création du spectacle vocal "Extra" du groupe
Les Chicks. Chansons originales et reprises

arrangées a cappella.
22 500 € 5 000 € 2 500 €

Association l'EPINETTE
Mairie de St Lupicin

2 place de l'Hôtel de Ville
39170 COTEAUX DU

LIZON

Aide au lieu
de diffusion

Programmation régulière de spectacle vivant
(musique, théâtre, danse, chanson) dans la

salle de spectacle de l'Épinette. 
49 000 € 2 000 € 2 000 €

II- CONVENTION

Dans la continuité du premier contrat signé en 2014 avec l’association Les Scènes du Jura, lors de sa labellisation en tant que
Scène nationale, vous trouverez en annexe la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2018-2021. 
La demande de subvention au titre de l’exercice 2018 a été examinée et approuvée (à hauteur de 300 000 €) au B.P. 2018.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la répartition des crédits selon le tableau présenté ci-dessus pour un montant de 22 000 € au titre du programme
« Spectacle vivant »,

- approuve la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2018-2021 à conclure avec l’association Les
Scènes du Jura, 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) 780 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 757 400 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 22 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 600 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 815 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_289 du 3 décembre 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 : 2207

DELIBERATION N ° CP_2018_290 du 3 décembre 2018

AFFAIRES SPORTIVES ET JEUNESSE

Dans le cadre du BP 2018, une enveloppe de 2 267 000 € a été affectée globalement aux affaires sportives et à la jeunesse.

I- SÉJOURS SPORT DE NATURE

Cette aide est réservée : 

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

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

Il vous est proposé de vous prononcer sur une sixième répartition de cette enveloppe avec affectation d'un montant de 20 037 €
selon le tableau ci-dessous : 

Bénéficiaire Lieu du séjour Subvention

Collège Jeanne d’Arc CHAMPAGNOLE Bellefontaine 701 €

Collège Jeanne d’Arc CHAMPAGNOLE Centre Sportif de Bellecin 1 193 €

Collège Notre-Dame de la Salette VOITEUR Centre PEP de Lamoura 1 992 €

Collège Aristide Briand LONS-LE-SAUNIER Centre sportif de Bellecin 4 329 €

Collège Jules Grévy MONT-SOUS-VAUDREY Centre sportif de Bellecin 2 112 €

Collège Pierre Vernotte MOIRANS Centre sportif de Bellecin 399 €

Collège Saint-Exupéry LONS-LE-SAUNIER Centre sportif de Bellecin 7 866 €

Collège Sainte-Marie LONS-LE-SAUNIER Centre sportif de Bellecin 1 445 €

TOTAL 20 037 €

II- FONDS DÉPARTEMENTAL D'ANIMATION SPORTIVE

Lors du BP 2018, l'Assemblée départementale a créé un Fonds Départemental d'Animation Sportive lui affectant un crédit de
74 000 €.
Cette enveloppe a pour objet de permettre à chacun des membres de l’Assemblée départementale d’apporter le concours du
Conseil départemental à des animations sportives d’intérêt local, dans la limite d’une enveloppe annuelle définie par canton.
Vous trouverez ci-après, le tableau récapitulatif des 55 propositions formulées à ce titre pour un montant de15 429 €.

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

manifestation
Subv.

proposée

ARBOIS

Entente Jura Centre Athlétisme Poligny Trail des Salines 250 €

Judo Club Salinois Remise de ceintures 150 €

Pélican gymnastique Concours régional FSCF 188 €

AUTHUME Football Club Rochefort Amange Plateaux jeunes animations 350 €

Aviron Club Dolois Régate du 27 octobre 300 €
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Football Rural Intercommunal Jouhe Diverses animations 2018 350 €

Football Club Moissey Divers tournois 2018 300 €

Petits Pas Brevannais Club Randonnée Activités 2018 150 €

Judo Club Moissey Tournois 2018 200 €

Foyer Rural Authume Diverses activités sportives 274 €

CHAMPAGNOLE

AnaïsBiathlon.com Animation supporters 200 €

Union Sportive Crotenay Combe Ain Soirée côtelettes du 21 juillet 500 €

Andelot Olympique Club Vendredis de l’Avent 250 €

Étoile Sportive de Sirod Concours pétanque du 6 août 400 €

Association Sportive de Ney Haricosaure 350 €

Association Cycliste Champagnolaise Courses cyclistes 2018 1 076€ 

DOLE 2

Grand Dole Rugby Tournoi 300 €

Retraite Sportive Doloise Manifestations 2018 150 €

Retraite Sportive Damparis Sorties 2018 150 €

Jura Dolois Football Tournoi 115 €

LONS 2 Adventure Concept Association Exposition de photos 283 €

MOIRANS

Tennis Club Orgelet Tournoi de tennis 200 €

Club des supporters Jura Sud Handball Tournoi handball grand public 300 €

Football Club Pont de Pyle Animations jeunes et tournoi 407 €

Association sportive Aromas Football Animations 2018 100 €

Association sportive Arinthod Football Animations 2018 300 €

MONT-SOUS-VAUDREY

Foyer rural Fraisans Exposition de photos 300 €

Foyer rural Dampierre Sortie pédestre 100 €

Moto Cross Club Etrabonne Sorties 2018 300 €

Foyer rural  Evans Animations 300 €

Football Club Mouchard Matchs et école de foot 300 €

Tennis Club Mont-sous-Vaudrey Tournoi de tennis 300 €

Club de Pétanque Mont-sous-Vaudrey Concours été 2018 300 €

CCSVA Mont-sous-Vaudrey Activités 2018 300 €

A.S. Collège Mont-sous-Vaudrey Activités 2018 261,50 €

A.S. Collège Fraisans Randonnées 261,50 €

MOREZ

AnaïsBiathlon.com Pique-nique 200 €

Rouss’Rando Randonnées pédestres 218 €

Skieurs Rousselands Initiation au ski 200 €

POLIGNY Poligny Jura Basket Comté Tournoi de basket 500 €

Supporters Poligny Jura Basket Comté Animation fondue 400 €

Moto Club Section Cross Poligny Cross 300 €

Pétanque Polinoise Tournoi 150 €

Handball Club Poligny Tournoi 400 €

Grimont Football Club Poligny Tournoi 325 €

Football Club du Plateau Tournoi 325 €

Union Sportive Perrigny Conliège Tournoi 300 €
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Union Bouliste Polinoise Tournoi 200 €

Union Sportive Coteaux de Seille Tournoi 400 €

Coureurs du Mont Genezet Course 200 €

Arts Martiaux de la Haute Seille Activités 208 €

SAINT-CLAUDE AnaïsBiathlon.com Animation supporters 200 €

Haut Jura Ski Animation handisport 150 €

TAVAUX Judo Club Tavaux Tournoi régional 200 €

Football Club de Rahon Tournoi 237 €

TOTAL 15 429 €

III - CLUBS

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 est calculée sur la base de la subvention 2016 et la même règle de péréquation
s'applique.

Aussi, vous est-il proposé d'effectuer une huitième répartition de 101 874 € pour les 22 clubs ayant rendu un dossier complet,
mentionnant notamment le montant des subventions publiques locales. Pour 2 clubs, ayant obtenu un acompte dans l’attente de
l’attribution de l’ensemble des subventions locales, les propositions sont des compléments de subvention. 

Association Discipline
Rappel subvention

2017
Montant subventions

locales 2018

Proposition
subvention

2018
ENTENTE JURA CENTRE 
ATHLETISME POLIGNY

ATHLETISME 6 500 € 10 315 € 7 000 €

LONS ATHLE 39 ATHLETISME 9 131 € 6 570 € 6 570 €

BOWLING CLUB LA CHAUMUSSE
BOWLING ET 
SPORTS DE QUILLES

130 € 130 €

AVENIR CYCLISTE DE DAMPARIS 
TAVAUX ET REGION

CYCLISME 1 000 € 3 000 € 1 000 €

GUIDON BLETTERANOIS CYCLISME 8 282 € 12 490 € 8 282 €
JURA CYCLISME PAYS DU 
REVERMONT

CYCLISME 6 006 € 3 850 € 3 850 €

VÉLO CLUB DOLOIS CYCLISME complément 881 €
CERCLE D'ESCRIME LÉDONIEN ESCRIME 2 503 € 2 220 € 2 220 €
JURA LACS FOOTBALL FOOTBALL 5 323 € 5 855 € 5 855 €
JURA SUD FOOT FOOTBALL complément 40 928 €
L'ARC EN CIEL FSCF 1 468 € 2 860 € 1 468 €
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF 
DU VAL D'AMOUR

GOLF 1 190 € 2 500 € 1 190 €

JURA SUD  HANDBALL HANDBALL 3 750 € 7 000 € 5 000 €
US CHAUX DES PRES HANDBALL HANDBALL 1 600 € 1 250 €
LES ACCROS DES GOUFFRES ET 
LES AFFOLES DE LA FALAISE DITE 
"LAGAF"

MONTAGNE & 
ESCALADE

864 € 1 135 € 864 €

PÉTANQUE SALINOISE
PÉTANQUE ET JEU 
PROVENCAL

1 068 € 3 050 € 1 068 €

SKI CLUB DU GRANDVAUX SKI 3 487 € 2 290 € 2 290 €
SKI CLUB DU LIZON SKI 6 605 € 5 575 € 5 575 €
SKI CLUB DU PLATEAU DE 
NOZEROY

SKI 1 272 € 1 350 € 1 337 €
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SKI-CLUB SOLVAY TAVAUX SKI 565 € 1 350 € 565 €
TENNIS CLUB CHAMPAGNOLE TENNIS 2 263 € 2 850 € 2 263 €
UNION SPORTIVE MOREZIENNE 
(section tir sportif)

TIR SPORTIF 2 288 € 6 349 € 2 288 €

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 de m’autoriser à signer les conventions pour toute subvention dont le montant
dépasse 15 000 €, et leurs éventuels avenants.

IV – SPORT ET HANDICAP

Il vous est proposé, sur avis de la 5ème Commission réunie le 21 novembre dernier, de vous prononcer sur la 4ème répartition de
l’enveloppe, pour un montant de crédits engagés de 19 925 €, répartis comme suit :

Bénéficiaire Objet Subvention
2017

Coût de
l’action

Proposition
subvention

Justin MICHEL Préparation de sa saison sportive hand et tennis fauteuil 2 969 € 1 485 €

Ski club du Lizon
Saison  2018/2019  de  la  section  ski  alpin  déficients
visuels

11 500 € 47 867 € 18 440 €

V- MANIFESTATIONS SPORTIVES

Dans le cadre du BP 2018, l’Assemblée départementale a entériné l’utilisation d’une convention-type pour toute manifestation
sportive soutenue par le Département.

La  convention  qui  lie  le  Département  aux  associations  bénéficiant  d’une  aide  départementale  pour  l’organisation  d’une
manifestation sportive précise que le montant des subventions communales et intercommunales doit correspondre au minimum
à la subvention départementale. Deux associations n’ont pas obtenu les subventions locales initialement prévues. Il vous est
donc proposé de désaffecter la différence de la subvention qui leur a été attribuée. 
Après  avis  de  la  5ème Commission,  réunie  le  21  novembre  dernier,  le  tableau  ci-dessous  présente  la  proposition  de
désaffectation d’un montant de 2 270 €.

MANIFESTATIONS SPORTIVES 2018- Bilan

Désaffectation

Manifestation Bénéficiaire Date
Subv

départementale
Subv locales

Proposition de
désaffectation

Gala de boxe international Ring athlétique lédonien 24/03/2018 1 000 € 480 € 520 €

Les Voies du sel Les amis des voies du sel
Du 10 au 14
août 2018

3 000 € 1 250 € 1 750 €

Après avis de la 5ème Commission réunie le 21 novembre dernier, il vous est proposé de vous prononcer sur la cinquième
répartition de l'enveloppe pour un montant de crédits engagés de 70 250 €, répartis comme suit.

Manifestation Bénéficiaire Date Subvention
précédente

Budget Proposition de
subvention

Triathlon de Vouglans FRI Saint-Maur
18 et 19 août 
2018

6 000 € 37 000 € 1 920 €

La Louis Pasteur Vélo Club Dolois 26 août 2018 3 500 € 33 785 € 3 500 €

Coupe du monde dames de saut à 
skis

Jura ski events
du 14 au 16 
décembre 2018

manifestation 
exceptionnelle

195 000 € 19 500 €

IBU Junior cup Jura ski events
du 18 au 22 
décembre 2018

manifestation 
exceptionnelle

85 000 € 8 500 €

O'Xyrace trail blanc jurassien Singletrack 19 janvier 2019 2 000 € 73 700 €  2 000 €
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Evénements

Coupe du Monde de Combiné 
nordique

Nordic 
Evénements

du 18 au 20 
janvier 2019

15 000 € 626 000 € 15 000 €

La Ronde du Jura
Autosport des 
neiges

26 et 27 janvier
2019

6 000 € 68 000 € 8 000 €

L’Envolée nordique
Ski Club du Mont 
Noir

27 janvier 2019 2 500 € 73 650 € 2 500 €

Transjurassienne Trans'organisation
9 et 10 février 
2019

40 000 € 614 250 €
9 330 €

(acompte)

Conformément au règlement des subventions départementales en matière de manifestations sportives, ces propositions sont
sous réserve du versement de subventions locales équivalentes à celles du Département. A défaut, celles-ci seront revues à la
baisse.
L’Assemblée départementale, par délibération du 22 décembre 2017, ayant entériné l’utilisation d’une convention type pour
toute manifestation sportive soutenue par le Département, il vous est proposé de m’autoriser à signer les conventions afférentes
et leurs éventuels avenants.

VI – COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

L’attribution des subventions aux comités départementaux dans le cadre des contrats d’objectifs se fonde sur l’examen de leurs
projets en début d’année civile. 
Après vérification des bilans d’activité à l’automne, il s’avère que certains projets n’ont pas été entièrement réalisés.
Aussi, en application des critères définis dans le cadre des contrats d’objectifs sport, il vous est proposé l’annulation partielle
de subventions attribuées initialement à des comités départementaux pour un montant global de 14 067 €, dont le détail est
présenté dans le tableau suivant.

Bénéficiaire Rappel subvention initiale Montant à désaffecter
Athlétisme 1 962 € 327 €
Canoë kayak 8 909 € 1 022 €
Cyclisme 4 093 € 1 167 €
Natation 1 543 € 463 €
Rugby 16 515 € 1 750 €
Spéléologie 5 087 € 411 €
Sports pour tous 3 755 € 1 126 €
Tir sportif 1 286 € 338 €
UFOLEP 6 952 € 187 €
USEP 21 700 € 3 670 €
CDOS 18 000 € 3 272 €
Profession sport et loisirs Jura 14 038 € 334 €

VII – JEUNESSE

Lors  du  BP  2018,  l'Assemblée  départementale  a  voté  un  crédit  global  de  140 000 €  pour  soutenir  les  associations
départementales de jeunesse et d'éducation populaire.
Lors de sa réunion du 21 novembre dernier, la 5ème Commission s'est prononcée favorablement sur la seconde répartition des
dossiers en proposant une subvention de 16 530 € aux Francas.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre des séjours sports de nature, 20 037 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre du FDAS, 15 429 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue, au titre des clubs, 101 874 € 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 €, ainsi que leurs éventuels avenants, 

- attribue, au titre du sport et handicap, 19 925 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus,

- attribue,  au  titre  des  manifestations  sportives,  70 250 €  de  subventions  réparties  conformément  au  tableau  ci-dessus  et
autorise le Président à signer les conventions afférentes et leurs éventuels avenants, rédigées sur la base de la convention type
entérinée par l’Assemblée départementale par délibération du 22 décembre 2017,

- entérine les propositions d’annulation de subventions aux comités départementaux et aux manifestations sportives selon les
tableaux présentés ci-dessus,

- attribue 16 530 € aux Francas du Jura pour leur fonctionnement.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 2 267 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 1 986 602 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 227 708 €

AP restant à affecter € CP disponibles 52 690 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 2 286 930 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_290 du 3 décembre 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 : 2184

DELIBERATION N ° CP_2018_291 du 3 décembre 2018

ANIMATION DU TERRITOIRE

Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, le tableau récapitulatif des 218 propositions formulées au titre du Fonds Départemental
d’Animation Locale, pour un montant de 52 873 €.

Canton Organisateur Manifestation Champ de
compétence

Subv.
proposée

ARBOIS Ass. Jouef 39 Livre « Jouef toute une histoire » Culture 200 €

Comice Pays Salins Comice 21/10/2018 Patrimoine 250 €

Chœur Opus 39 Concert 14/09/2018 Culture 250 €

Ecole du chat Stérilisations 2018 Social 200 €

Atout livre Séances jeux enfants 25/10/2018 Culture 200 €

Chorale le vervette en cœur Concert 21/06/2018 Culture 150 €

Pasteur patrimoine Arboisien Réédition livre « les Arboisiens dans la
seconde guerre mondiale »

Culture 250 €

Club notre soleil Repas fin d’année 2018 Social 200 €

Comité animation des 
capucins 39

Marché automnal Socio-culturel 200 €

Comité fêtes Faubourg 
Pasteur

Fête du Faubourg le 24/06/2018 Culture 200 €

JALMAV Salins Rencontres 2018 Social 150 €

Anim’âges Salins Animations 24-28/09/2018 Social 150 €

Téléthon Salins Animations et dîner dansant Social 250 €

OGEC Saint Anatoile Fête fin d’année juin 2018 Social 200 €

Club 3ème âge du Poupet Rencontres 2018 Social 150 €

Equipe St Vincent Arbois Visite aux malades Social 150 €

Comité fêtes Arbois Téléthon + repas Social 250 €

Ass. St Vincent de Paul Marché Noël décembre 2018 Social 175 €

MJC Vadans Représentations théâtrales Culture 200 €

Salins Pays du livre Animations Noël 2018 Culture 200 €

AUTHUME Ass. Cœur de pigeon Repas retrouvailles 30/09/2018 Socio-culturel 200 €

Cap loisirs Baveranais Représentations théâtrales 13-14/10/18 Culture 200 €

APE les angelots (Romange) Marché des anges 07/10/2018 Socio-culturel 200 €

Foyer rural Dammartin-
Marpain

Fête St Martin 03/11/2018 Socio-culturel 150 €

Chorale les alentours (Biarne) Concert 18/11/2018 Culture 200 €

Anciens combattants canton Cérémonies centenaire 1918 les 10- Devoir de 200 €
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Gendrey 11/11/2018 mémoire

Croqueurs pommes Jura, Dole
et serre

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Avenir de Falletans Fête des plantes 04/11/2018 Socio-culturel 150 €

Commune Serre les Moulières Soirée villageoise 16/11/2018 Socio-culturel 200 €

APE RPI Chevigny, Menotey,
Gredisans, Archelange

Fête et marché Noël 2018 Socio-culturel 200 €

Foyer rural Chatenois Animations Noël 22/12/2018 Socio-culturel 150 €

Commune Vitreux Fête des enfants 23/12/2018 Socio-culturel 150 €

Amicale sapeurs-pompiers 
Thervay

Animations 2018 socio-culturel 150 €

Comité fêtes le réveil du 
cygne

Soirée villageoise 17/11/18 Socio-culturel 198 €

Pagney animation loisirs Animations 2018 Socio-culturel 150 €

FNATH, section Orchamps-
Mont-sous-Vaudrey

Rando pour tous 08/05/2018 Socio-culturel 150 €

Rotary club Dole Dol’arts et livre 13-14/04/2019 Socio-culturel 150 €

CHAMPAGNOLE Triangle vert Randonnée pédestre-vtt-vtc 21/05/2018 Sport 300 €

Basket club Champagnole Soirée country 17/11/2018 Culture 300 €

Les loisirs des pertes de l’Ain Manifestations 2018 Socio-culturel 200 €

Foyer rural Sirod, section 
théâtre

Stage le 24/11/2018 Culture 500 €

Moto club Andelot-en-
Montagne

Motocross 13/05/2018 Sport 500 €

Sirod of course Soirée des bénévoles 11/2018 Sport 1 000 €

ACCA Montrond Marché aux puces 05/08/2018 Socio-culturel 500 €

La tour d’Otton Fête médiévale 18/08/2018 Socio-culturel 500 €

La chanterelle Concert 26/05/2018 Culture 500 €

Folk pour tous Bal folk 30/04/2018 Culture 250 €

Foyer rural de Loulle Fête de Loulle le 12/08/2018 Socio-culturel 300 €

Foyer rural Le Vaudioux Marché paysan 29/04/2018 Patrimoine 500 €

Chorale les voix amies Concert Noël 23/12/2018 Culture 500 €

Foyer rural Sirod Soirée des vœux 12/01/2019 Socio-culturel 300 €

Amicale boule Champagnole Concours 2018 Sport 350 €

Joyeuse pétanque 
Champagnolaise

Réception 06/10/2018 Sport 350 €

Sapois loisirs Concours pétanque 24/08/2018 Sport 302 €

DOLE 1 Souvenir Français canton 
Rochefort sur Nenon

Activités 2019 Devoir de 
mémoire

200 €

TMS compétition Fête 2018 Sport 200 €

Les blaineux Fête Noël 2018 Culture 175 €

Souvenir Français Dole Commémoration 11/11/2018 Devoir de 
mémoire

200 €

Karaté club Dolois Activités 2019 Sport 100 €

Rotary club Dole Dol’arts et livre 13-14/04/2019 Culture 200 €
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DOLE 2 La maison des petits pieds Animations 2018 Jeunesse 300 €

ECCOFOR Animations 2018 Social 400 €

APAE du Poiset Animations 2018 Socio-culturel 100 €

Union Doloise des clubs du 
temps libre

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

APE collège Maryse Bastié Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Secours catholique Dolois Animations 2018 Socio-culturel 200 €

AAPICS Animations 2018 Socio-culturel 200 €

ATD Quart monde du Jura Animations 2018 Socio-culturel 200 €

ANACR Animations 2018 Socio-culturel 300 €

APE Parcey Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Parcey loisirs animation Animations 2018 Socio-culturel 300 €

Club « espérance et temps 
libre » Villette-lès-Dole

Animations 2018 Socio-culturel 150 €

Enfance et partage Animations Noël 2018 Social 100 €

Secours populaire Dolois Animations 2018 Social 200 €

Le serpolet Animations Noël 2018 Socio-culturel 200 €

Rotary club Dole Dol’arts et livre 13-14/04/2019 Culture 200 €

Damparis Tavaux poker club Tournoi 13/10/2018 Socio-culturel 180 €

LONS 1 ADAJ Exposition élèves juin 2019 Culture 200 €

Doc Prod Festival nomade tour 16-17/11/2018 Culture 200 €

Adventure concept Animations en vue du Dakar 2019 Sport 258 €

LONS 2 L’échiquier Lédonien Carnaval, fête du pain, octobre rose 
2018

Socio-culturel 145 €

MOIRANS Batterie fanfare Orgeletaine Cérémonies et commémorations 2018 Culture 400 €

Club bellevue d’Orgelet Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Epicerie sociale Croix Rouge 
d’Orgelet

Animations 2018 Social 300 €

Les croqueurs de pommes de 
la petite montagne

Animations 2018 Patrimoine 300 €

Anciens combattants Moirans Cérémonies 11/11/2018 Devoir de 
mémoire

200 €

Les balladins du château de 
Présilly

Animations 2018 Culture 300 €

Comité d’animation 
Dompierre-sur-Mont

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Foyer rural d’Arinthod Animations 2018 Socio-culturel 800 €

Amicale des sapeurs-
pompiers de Moirans

Fondue géante 12/2018 Socio-culturel 250 €

Les petites mains d’Orgelet Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Association canine Jura sud Fête de Jeurre 09/2018 et agility Culture 350 €

Amicale des sapeurs-
pompiers d’Etival- les 
Ronchaux

Fête du lac 07/2018 Patrimoine 250 €

APE école St Joseph de 
Moirans en Montagne

Portes ouvertes 2018 et spectacle Culture 500 €
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Amicale des donneurs de sang
Arinthod-Orgelet

Collectes 2018 Social 400 €

Amicale des donneurs de sang
de Moirans Clairvaux-les-lacs

Collectes 2018 Social 400 €

Planet marmaille Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Eveil musical en milieu rural Animations 2018 Culture 300 €

Club EPMM Animations 2018 Socio-culturel 300 €

Musique et art en pays 
d’Orgelet

Concerts 2018 Culture 600 €

Education Jeanne d’Arc 
d’Arinthod

Animations 2018 Socio-culturel 264 €

Les zazalumés Concert pour la recherche sur la 
sclérose en plaques

Socio-culturel 250 €

MONT-SOUS-
VAUDREY

Association Aide à domicile 
aux personnes de Mont sous 
Vaudrey

Animations 2018 Social 500 €

Tandem Cérémonie 11/11/2018 Devoir de 
mémoire

696 €

Jeunes sapeurs-pompiers de 
Mont-sous-Vaudrey

Fresque Jeunesse 600 €

Jeunes agriculteurs de 
Montbarrey

Concours de labour 2018 Agriculture 100 €

Anciens combattants 
d’Orchamps

Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

100 €

APE du chat perché 
(Orchamps)

Animations Noël 2018 Socio-culturel 100 €

ARASC BPFC Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Comité des fêtes Orchamps Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Les z’uns les z’aulnes, théâtre Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Mary poppins du val d’amour Animations Noël 2018 Socio-culturel 200 €

Association crayons couleurs Animations 2018 Socio-culturel 400 €

Souvenir Français Port-
Lesney – Dampierre

Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

100 €

Musica’Loue Animations 2018 Culture 200 €

Animation au village Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Foyer socio-éducatif collège 
Jules Grévy de Mont sous 
Vaudrey

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Ecole de musique Jura Nord Animations 2018 Culture 200 €

Les arts verts du val d’amour Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Villages de la forêt de Chaux Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Ecole de musique du val 
d’amour

Animations 2018 Culture 200 €

FNACA Villers-Farlay Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

100 €

Amicale sapeurs-pompiers de 
Mouchard

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Amicale sapeurs-pompiers Animations 2018 Socio-culturel 200 €
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d’Orchamps

Amicale sapeurs-pompiers de 
Mont-sous-Vaudrey

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Espoir de vivre Ilona Animations 2018 Social 200 €

Jeunes sapeurs-pompiers 
Nord Jura (Orchamps)

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Souvenir Français 
Montbarrey

Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

100 €

APE les louveteaux de 
Fraisans (maternelle)

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

APE école primaire Fraisans Animations 2018 Socio-culturel 200 €

APE Dampierre Animations 2018 Socio-culturel 200 €

APE Etrepigney Animations 2018 Socio-culturel 200 €

APE Rans Animations 2018 Socio-culturel 200 €

APE Evans Animations 2018 Socio-culturel 200 €

APE La Loye, Augerans, 
Belmont

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

APE RPI Souvans Animations 2018 Socio-culturel 200 €

MOREZ Ybelio Animations 2018 Socio-culturel 300 €

La cabriole Représentation automne 2018 Culture 285 €

Les scrapuleuses Marché de Noël 2018 Socio-culturel 300 €

Les gens d’en haut Animations 2018 Socio-culturel 300 €

Les trois couleurs Exposition peinture Socio-culturel 250 €

l’écho du Risoux Concert à Bellefontaine en 2018 Culture 250 €

Souvenir Français Morez - 
Les Rousses

Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

300 €

POLIGNY Commune de Baume-les-
Messieurs

Festival du Jura (enregistrement d’un 
disque)

Culture 500 €

Association des bouilleurs de 
crus

Actions pédagogiques 2018 Culture 250 €

Les coureurs de Mont 
Genezet

Le tour du Mont Genezet 2018 Sport 150 €

Association protection 
patrimoine de Saint-Maur des 
Buissons

Concerts 2018 Culture 250 €

Comité des fêtes de Besain Fête du lac 15/07/2018 Socio-culturel 250 €

APEL Saint Louis Animations 2018 Socio-culturel 150 €

Association touristique et 
culturelle des Coteaux de la 
Haute Seille

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

La montière Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Chorale la Perrina Concerts 2018 Culture 150 €

FIDFR Jura (FRAKA) Spectacles 2018 Culture 150 €

Patrimoine historique Mirebel Animations 2018 Patrimoine 250 €

Commune Poligny Fête de la bière 2018 Socio-culturel 500 €

Tremplin zik assoc’ Animations 2018 Culture 250 €
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La montaine Animations 2018 Culture 150 €

Office tourisme Poligny Faîtes du Comté 2018 Culture 200 €

Les amis des orgues Cavaillé 
Coll (Poligny)

 Festival des orgues 2018 Culture 150 €

Souvenir Français, comité de 
Poligny

Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

315 €

Association des déportés de 
Poligny

Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

150 €

Souvenir Français, comité de 
Conliège – Lons-le-Saunier

Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

150 €

Ordre du mérite, centre de 
Poligny

Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

150 €

FNACA Poligny Commémorations 2018 Devoir de 
mémoire

150 €

Club les deux fontaines Soirée mâchon 2018 Socio-culturel 200 €

Foyer rural Nevy-sur-Seille Animation du village Culture 250 €

Resto du cœur de Poligny Animations 2018 Social 200 €

Foyer socio-éducatif collège 
Jules Grévy de Poligny

Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Foyer rural de Nogna Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Amicale sapeurs-pompiers de 
La Marre

Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Les Castellins Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Foyer rural de la Côte de 
l’Heute

Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Fanfare Conliègeoise Concerts 2018 Culture 250 €

Echo des foyards Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Les amis de la Curtine Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Comité des fêtes de Blye Animations 2018 Socio-culturel 250 €

Association sauvegarde de 
patrimoine de la vallée de la 
Vallière

Animations 2018 Patrimoine 250 €

Vaincre la mucoviscidose, 
section de Poligny

Virade de l’espoir 2018 Social 200 €

Club Curasson de Poligny Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Amicale des anciens élèves 
ENILBIO

Forum 2018 Social 300 €

Société de musique de 
Voiteur

Animations 2018 Culture 350 €

Foyer rural du Louverot Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Foyer rural de Montain Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Anciens combattants de 
Poligny

Animations 2018 Devoir de 
mémoire

150 €

Foyer rural de Grange-sur-
Baume

Animations 2018 Socio-culturel 200 €

SAINT-AMOUR FIDFR (FRAKA) Spectacle prémices d’une révolution 
24/11/2018

Culture 200 €
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Société organisation développement 
des fêtes de Beaufort

Arbre de Noël 2018 Jeunesse 214 €

Les petits montagnard 
(Cousance)

Animations 2018 Jeunesse 200 €

Plein soleil Animations 2018 Culture 150 €

Foyer rural Andelot-Morval Fête paroissiale Culture 150 €

Association église Saint Clair Fêtes paroissiales 2018 Culture 200 €

La Suranelle Concerts 2018 Culture 150 €

Conscrits de la petite 
montagne

Animations 2018 Jeunesse 150 €

SAINT-CLAUDE Haut Jura ski Animations 2018 Sport 251 €

SAINT-LAURENT Comice plateau de Nozeroy Comice 13/10/2018 Agriculture 200 €

Comité d’animation de 
Nozeroy

Assaut des remparts 2018 Culture 300 €

Musique pour tous en pays de
Nozeroy

Concerts 2018 Culture 300 €

Comité des fêtes de Doye Fête du violon 2018 Culture 250 €

La bande à Vincent Soirées théâtrales 2018 Culture 200 €

APE Foncine-le-Haut Animations Noël 2018 Socio-culturel 192 €

ADMR Nozeroy Animations 2018 Social 300 €

Les Amis de Yoline (EHPAD 
Nozeroy)

Animations 2018 Social 200 €

Basket Cuvier-Frasne Encadrement des jeunes Sport 200 €

Jeunes agriculteurs du 
Grandvaux (de Saint Pierre)

Comice 15/09/2018 Agriculture 100 €

Association des Agriculteurs 
région de Clairvaux (comice)

Comice 20/10/2018 Agriculture 100 €

Association les rouges truites Fête patronale 2018 Socio-culturel 100 €

Les amis des orgues pays des 
lacs

Concerts 2018 Culture 200 €

SAINT-LUPICIN OCCE école primaire Vaux 
les Saint-Claude

Animations 2018 Jeunesse 250 €

Comité des fêtes Les 
Bouchoux

Commémoration 11/11/2018 Devoir de 
mémoire

300 €

Chorale arc en ciel Animations 2018 Culture 299 €

Union Lupicinoise Chorale (la
cantilène)

Concert Noël 2018 Culture 250 €

Comité des fêtes de Saint-
Lupicin

Animations 2018 Socio-culturel 300 €

Sou des écoles de Viry Fêtes de Noël 2018 Socio-culturel 200 €

Comité de jumelage de Viry Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Amicale des sapeurs-
pompiers du Lizon

Animations braderie 2018 Socio-culturel 150 €

Les vergers des couloirs Animations 2018 Socio-culturel 200 €

Association petit homme Animations 2018 Socio-culturel 300 €

TAVAUX Atelier créa loisirs Expositions 2018 Socio-culturel 224 €

TOTAL 52 873 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre du F.D.A.L., 52 873 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 95 127 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 52 873 €

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_291 du 3 décembre 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 : 2212

DELIBERATION N ° CP_2018_292 du 3 décembre 2018

SITUATION FINANCIERE AU 31 OCTOBRE 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 185 265 819 € 3 765 334 € 1 253 154 € 0 €

Titres de recettes émis 252 705 356 € 4 266 203 € 1 740 715 € 0 €

Investissement

Sommes mandatées 41 527 906 € 145 516 € 6 757 € 1 743 755 €

Titres de recettes émis 8 796 759 € 0 € 0 € 6 497 540 €

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 30/09/2018….……………………………………………….. 35 093 299,28 €
Avoir au 31/10/2018…………………………………………………….    20 052 474,98 €

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

Encours au 30/09/2018………………………………………………….  0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. + 0,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. - 0,00 €

______________
Nouvel encours au 31/10/2018………………………………………….  0,00 €
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V – SITUATION DES EMPRUNTS     :
                                           Budget principal 

                                        et Aménagement Numérique

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

    ____________________

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_292 du 3 décembre 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 : 2213

DELIBERATION N ° CP_2018_293 du 3 décembre 2018

AUTORISATION A DONNER A SEDIA AFIN D'ACQUERIR DES ACTIONS

Par délibération n° CP_2017_247 du 16 octobre 2017, le Département a approuvé le traité de fusion absorption de la SOCAD
par la SedD, créant ainsi la Sedia avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Ainsi, à la date du 31 octobre 2018 le Département
détient 4,61 % du capital de SEDIA.

L’action de la Sedia s’articule autour de trois grands domaines d’activité :

 l’aménagement : avec 3 agences géographiques (nord, centre et sud),
 la construction : avec 3 agences métiers (contribution publique, promotion immobilière, immobilier d’entreprise),
 la gestion : avec 2 agences (administration de sociétés, gestion locative).

Lors de sa séance du 25 septembre 2018, le Conseil d’Administration a proposé que Sedia entre au capital de deux sociétés :
SEM EnR citoyenne et SAS T3I (Société d’ingénierie créée par LCDP et TOPOLOC). 

Or, s’agissant de la prise de participation d’une SEM dans une société, l’avis des collectivités administrateurs de  Sedia est
requis.

1 – Prise de participation de Sedia dans T3I :

La SAS T3I a  été créée début octobre 2018 avec un capital  de 102 000 €,  afin de permettre le  montage d’opérations de
développement  économique  en  Bourgogne  Franche-Comté,  et  notamment  sur  le  nord  du  département  du  Doubs  et
particulièrement sur le Pays de Montbéliard.

Actionnaires principaux: - Topoloc 45 %
- LCDP 45 %

La société a pour objet, tant sur le secteur privé que public :
 la réalisation de toute étude d’opportunité, de faisabilité, de conception ou de montage en vue de la réalisation

d’aménagement de foncier et de construction de bâtiments, en particulier dans le domaine de l’industrie et de ses
activités, des bâtiments et des aménagements industriels, traitant notamment des aspects technique, urbanistique,
économique, administratif, juridique et financier.

 la  production  de  toute  expertise  technique,  urbanistique,  marketing,  économique,  administrative,  juridique  ou
financière touchant aux problématiques immobilières, foncières et/ou bâties.

 la réalisation de toute étude d’opportunité, de faisabilité, de conception ou de montage en vue du réemploi, de la
transformation,  de  la  réhabilitation,  de  la  démolition,  du  recyclage  de  sites  industriels  ou  d’activités  traitant
notamment des aspects technique, pollution, urbanistique, économique, administratif, juridique et financier.

 toute prestation de services marketing, commercial, accompagnement et suivi client (locataires ou acquéreurs) dans
le cadre d’activités immobilières.

 toute prestation de services de suivi de la maintenance, de l’entretien, de l’animation de sites ou d’immeubles.
 toute prestation de services dans les domaines juridiques (préparation et suivi de la vie sociale de sociétés, montage

de projets, création de sociétés, rédaction de contrats de baux, accompagnement pour la préparation de promesses
ou d’actes de réservation ou de vente de terrains ou d’immeubles, rédaction de tous contrats d’achat de matières, de
travaux, prestations intellectuelles ou de services,….).

 toute prestation de services de conseil et de gestion pour l’administration de sociétés, le suivi de contrats, le contrôle
de gestion, la recherche de financements ou la comptabilité.

Et plus généralement, toutes études ou prestations, de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous
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autres  objets  similaires  ou  connexes,  de  nature  à  favoriser  le  but  poursuivi  par  la  société,  son  extension  ou  son
développement.

Cette société pourrait en particulier être utilisée pour activer la poursuite des projets de développement industriel autour du site
de PSA et ce, en phase amont d’ingénierie immobilière et en lien étroit avec la SEM patrimoniale PMIE.

Les associés actuels ont sollicité  Sedia  pour rejoindre l’actionnariat à hauteur de 30 % par cession de 15 % de chacun des
associés Topoloc et LCDP, soit 30 600 €.

2 – Prise de participation de Sedia dans LA SEM EnR Citoyenne :

Les questions énergétiques font partie intégrante du plan stratégique de Sedia, avec pour objectifs principaux :
 de  participer  aux  diagnostics  patrimoniaux  et  énergétiques  et  de  mettre  en  œuvre  des  projets  de  rénovation

énergétique sous différentes formes (assistance, maîtrise d’ouvrage, partenariats….),
 de collaborer à la réalisation de réseaux de chaleur et à la production d’énergies renouvelables.

La Région Bourgogne Franche-Comté a participé à la création de la SEM EnR Citoyenne, aux côtés du SIDEC du Jura, SEM
dont l’objet social est de mettre en œuvre les objectifs de développement des énergies renouvelables sur le territoire de la
région, dans le cadre des enjeux du Grenelle de l’environnement.

Le capital est aujourd’hui de 385 000 €, détenu à 31 % par le SIDEC et 22 % par la Région.

Dans le cadre du développement de la SEM EnR Citoyenne à l’échelle régionale, le Syded et Sedia ont été approchés pour
entrer au capital et collaborer à l’émergence et à la mise en œuvre de projets.

Cette  prise  de  participation,  qui  pourrait  représenter  un  montant  de  l’ordre  de  120 000 €  (pour  entrer  à  parité  avec  les
syndicats) répondrait aux objectifs de développement et de partenariat de Sedia, sans obérer sa capacité à intervenir seule le cas
échéant sur des développements spécifiques.

Les  qualités  d’aménageur  et  les  compétences  énergétiques  de  Sedia  intéressent  les  actionnaires  actuels  de  la  SEM EnR
Citoyenne.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise Sedia à acquérir des actions de la société T3I à hauteur de 30 600 €,

- autorise Sedia à prendre une participation dans la SEM EnR Citoyenne pour un montant de l’ordre de 120 000 €.

POINT FINANCIER

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

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

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_293 du 3 décembre 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 : 2198

DELIBERATION N ° CP_2018_294 du 3 décembre 2018

AJUSTEMENT DE LA CARTE SCOLAIRE

La loi  n°2004-809 du 13 août  2004 relative aux libertés  et  aux responsabilités  locales  a transféré aux départements la
compétence de définition de la carte scolaire départementale pour les collèges.

Son article 81 prévoit que « le Conseil départemental arrête, après avis du conseil départemental de l’Éducation nationale
(CDEN), en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements,
leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves ».

La commune nouvelle d’Arlay regroupe les anciennes communes de Arlay et Saint-Germain-les-Arlay.
La carte scolaire du Département prévoit que les élèves habitant l’ex-commune d’Arlay sont affectés au collège de Bletterans,
tandis que les élèves habitant l’ex-commune de Saint-Germain-les-Arlay sont affectés au collège Saint- Exupéry à Lons-le-
Saunier. 
La gratuité des transports scolaires n’est assurée aux élèves que dans le cas où ils fréquentent leur collège d’affectation.

Madame le maire d’Arlay a, par courrier du 28 septembre 2018, sollicité le Département pour une révision de la carte scolaire :
elle souhaite une double affectation de ses résidents sur les collèges Saint-Exupéry à Lons-le-Saunier et du Parc à Bletterans.
Cette mesure permettrait aux collégiens de ne pas payer leur transport quel que soit le choix qu’ils opèrent. 
La question a été soumise au CDEN qui a émis un avis favorable. 

Compte tenu du caractère exceptionnel de cette demande, eu égard au statut de la commune nouvelle, je vous propose que les
élèves résidant à Arlay aient le choix entre le collège Saint-Exupéry à Lons-le-Saunier et le collège du Parc à Bletterans pour
leur scolarisation au collège. 
Cette mesure prendrait effet au 1er janvier 2019. 
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- modifie, à compter du 1er janvier 2019, la carte scolaire départementale en proposant aux élèves résidant dans la commune
nouvelle d’Arlay un double choix entre le collège Saint-Exupéry à Lons-le-Saunier et le collège du Parc à Bletterans,

- autorise le Président à prendre les arrêtés correspondants.

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_294 du 3 décembre 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 : 2214

DELIBERATION N ° CP_2018_295 du 3 décembre 2018

CONCESSIONS DE LOGEMENT DANS LES COLLÈGES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le décret n° 2008-263 relatif aux concessions de logements dans les établissements publics locaux d’enseignement prévoit
que, sur rapport du chef d'établissement, le conseil d’administration propose à la collectivité de rattachement les emplois dont
les titulaires bénéficieraient desdites concessions. Ce décret concerne les personnels de direction, d’éducation, de gestion et
de santé de l’Éducation nationale. 

La loi 2007-209 du 19 février 2007 prévoit que l’attribution des logements de fonction aux personnels ouvriers et de service
exerçant dans un collège, fait l’objet d’une proposition préalable du conseil d’administration.

Il convient de distinguer différents types de concessions :

1) les concessions par nécessité absolue de service (CNAS) qui sont accordées aux personnels de direction, de gestion et
d'éducation, aux agents soignants, et aux agents ouvriers de service ; ces concessions comportent la gratuité du logement nu et
une franchise partielle des charges locatives, votée chaque année (pour 2018 : 1 872,35 € en cas de chauffage collectif et
2 493,44 € dans le cas contraire),

2) les concessions par utilité de service qui ne comportent aucune prestation gratuite,

3) les conventions d'occupation précaire (COP) qui peuvent être accordées à des agents de l'État  lorsque tous les besoins
résultant de la nécessité absolue de service ou de l'utilité de service ont été satisfaits. Ces conventions d'occupation précaire ne
prévoient aucune prestation gratuite. Les montants des loyers et charges sont encaissés par l’établissement et figurent à son
budget en tant  que recettes.  Par extension, des  conventions d’occupation précaire sont également accordées à  des  agents
départementaux exerçant dans l’établissement.

Pour ce qui est des CNAS, le nombre de personnels ainsi logés est établi sur la base d'un calcul dont les principes sont les
suivants :
- pour les agents de direction, de gestion et d'éducation, le nombre de CNAS accordées dépend d'un barème de points prenant
en compte les effectifs de l'établissement, selon sa composition,
- pour les agents soignants, le nombre de CNAS varie selon les types d'hébergement offerts aux élèves,
- pour les agents ouvriers et de service chargés des fonctions de gardiennage, le nombre de CNAS est accordé sur proposition
du conseil d’administration, dans la limite des logements disponibles.

Le tableau que vous trouverez ci-après présente les propositions des établissements pour l’attribution de logements, par voie de
CNAS d’une part (conformément aux principes de calcul précités), par voie de COP d’autre part, étant précisé qu’aucune
concession par utilité de service n’a été proposée. 

Il vous est demandé de vous prononcer sur ces propositions et sur le modèle type de convention d’occupation précaire.
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2

Concessions de logements  ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
  (application du décret  2008-263)  

ETABLISSEMENT SCOLAIRE

PROPOSITIONS DU  CA POUR L'ATTRIBUTION DES CONCESSIONS PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE

nbre CNAS emplois affectataires nbre CNAS nbre CNAS

ARBOIS - Collège  Louis Pasteur 1 lgt(s) 1 NAS Principal 0 NAS 0 NAS 0 1

ARINTHOD - Collège Xavier Bichat 2 lgt(s) 2 NAS Principal -( Gestionnaire : dérogation) 0 NAS 0 NAS 1 1

BLETTERANS - Collège du Parc 3 lgt(s) 2 NAS Prinicipal + principal adjoint 0 NAS 0 NAS 0 2

CHAMPAGNOLE - Collège les Louataux 6 lgt(s) 3 NAS 0 NAS 1 NAS 3 1

CHAUSSIN - Collège Marcel Aymé 2 lgt(s) 2 NAS Principal + Gestionnaire : dérogations 0 NAS 0 NAS 2 0

CLAIRVAUX - Collège des lacs 3 lgt(s) 2 NAS Gestionnaire (Principal : dérogation) 0 NAS 0 NAS 1 1

DAMPARIS - Dollège Jean Jaures 2 lgt(s) 2 NAS 0 NAS 0 NAS 1 1

DOLE - Collège de l'Arc 2 lgt(s) 2 NAS Principal - Gestionnaire 0 NAS 0 NAS 0 2

DOLE - Collège Maryse Bastié 7 lgt(s) 4 NAS 0 NAS 1 NAS 3 2

DOLE - Collège Claude-Nicolas Ledoux 5 lgt(s) 2 NAS Principal (dérogation) - Principal adjoint 0 NAS 1 NAS 1 2

FRAISANS - Collège Gustave Eiffel 2 lgt(s) 2 NAS 0 NAS 0 NAS 1 1 1 COP

LAVANS - Collège du Plateau 3 lgt(s) 2 NAS Principal - Gestionnaire 0 NAS 1 NAS 0 3

LONS - Collège Aristide Briand 5 lgt(s) 3 NAS Principal - Principal adjoint - Gestionnaire 0 NAS 1 NAS 0 4

LONS - Collège Rouget de Lisle 7 lgt(s) 4 NAS 0 NAS 2 NAS 1 5 1 COP

LONS - Collège Saint Exupéry 7 lgt(s) 4 NAS 0 NAS 1 NAS 3 2

MOIRANS - Collège Pierre  Vernotte 3 lgt(s) 1 NAS  Principal adjoint 0 NAS 0 NAS 0 1 1 COP

MONT SS VAUDREY - Collège Jules Grévy 3 lgt(s) 1 NAS  Principal : dérogation 0 NAS 0 NAS 1 0

MOREZ - Collège Pierre Hyacinthe Cazeaux 6 lgt(s) 3 NAS Principal - Gestionnaire - CPE - 0 NAS 1 NAS 0 4

NOZEROY - Collège Gilbert Cousin 2 lgt(s) 2 NAS Principal  - (Gestionnaire :  dérogation)  0 NAS 1 NAS 1 2

ORGELET - Collège Michel Brézillon 2 lgt(s) 2 NAS Principal - (Gestionnaire : dérogation) 0 NAS 0 NAS 1 1

POLIGNY - Collège Jules Grévy 4 lgt(s) 3 NAS 0 NAS 0 NAS 1 2

LES ROUSSES  - Collège le Rochat 9 lgt(s) 2 NAS Gestionnaire  - (Principal : dérogation) 1 NAS 2 NAS 1 4

SAINT AMOUR - Collège Lucien Febvre 3 lgt(s) 2 NAS Principal adjoint - CPE 0 NAS 0 NAS 0 2

SAINT CLAUDE - Collège Pré Saint Sauveur 4 lgt(s) 3 NAS Principal adjoint + CPE + secrétaire d'intendance 1 NAS 0 NAS 0 4

SAINT LAURENT - Collège Louis Bouvier 3 lgt(s) 2 NAS Principal  - (Gestionnaire :  dérogation)  0 NAS 0 NAS 1 1 1 COP

SALINS - Lycée  collège Victor Considérant 10 lgt(s)
3 NAS CPE lycée + proviseur + gestionnaire : dérogations 1 NAS 0 NAS

4 4
2 NAS  Principal adjoint (dérogation) + CPE collège 0 NAS 2 NAS

TAVAUX - Collège des Vernaux 4 lgt(s) 2 NAS Principal + gestionnaire 0 NAS 0 NAS 0 2

110 lgt(s) 65 NAS 3 NAS 14 NAS 27 55 NAS 4 COP

Nombre de 
logements 
existants

PROPOSITIONS 
DU CA POUR LES 

CONVENTIONS 
D'OCCUPATION 

PRECAIRE ET 
REVOCABLE

agents de direction, gestion, éducation (répartition en 
fonction du nombre de points) 

agents  
soignants 

agents ouvriers ou 
de service chargés 

des fonctions de 
gardiennage

nbre 
dérogations 
demandées

nbre total de 
logements 

occupés par 
CNAS

nbre total de 
logements 

occupés par COP

 Principal + Principal adjoint+ Gestionnaire : 
dérogations

Principal (Gestionnaire : dérogation)

Secrétaire intendance (Principal + Principal adjoint + 
gestionnaire : dérogations)

Principal adjoint  (jusqu'au 12/07/2019)                      
                          Gestionnaire : dérogation

Gestionnaire -Principal adjoint- CPE  (Principal : 
dérogation)
Principal -  (Principal adjoint, Gestionnaire et CPE : 
dérogations)

Principal - Principal  Adjoint (dérogation)) - 
Gestionnaire  
 

Les demandes de dérogation n'étant pas toutes connues au moment de la rédaction du présent rapport, le nombre total de CNAS effectivement accordées évoluera en conséquence-
De même , pour ce concerne les attentes de confirmation par le CA des CNAS envisagées
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les propositions de concessions de logements et de conventions d’occupation à titre précaire présentées par les
conseils d'administration des collèges pour l'année scolaire 2018-2019,

- approuve le modèle type de convention d’occupation précaire joint en annexe et autorise le Président à signer les conventions
qui seront établies suivant ce modèle ainsi que leurs éventuels avenants.

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_295 du 3 décembre 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 : 2215

DELIBERATION N ° CP_2018_296 du 3 décembre 2018

PÔLE UNIVERSITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER

Lors de l’adoption du BP 2018, et dans le cadre de la convention de partenariat entre l’Université de Franche-Comté et le
Département signée en 2016, l’Assemblée départementale a confirmé son engagement en faveur d’une présence universitaire à
Lons-le-Saunier en inscrivant, comme en 2017, un crédit prévisionnel de 120 000 € pour le fonctionnement 2017-2018 des
deux  principales  composantes  de  l’Université  présentes  sur  le  site,  l’École  supérieure  du  professorat  et  de  l’éducation
(É.S.P.É.), et l’U.F.R. de sciences et techniques, qui assure l’organisation de la licence professionnelle universitaire de gestion
des déchets.

La subvention départementale est  identique à celle versée conjointement par la ville de Lons-le-Saunier et ECLA, et,  sur
proposition de l’Université, serait ventilée comme suit :

 106 320 € pour l’É.S.P.É.,
 13 680 € pour l’U.F.R. de sciences et techniques.

Il  vous  est  également  proposé  d’approuver  l’avenant  de  prolongation de  cette  convention relative  au  fonctionnement  de
l’antenne universitaire de Lons-le-Saunier, venue à échéance le 4 octobre 2018, jusqu’à la fin de l’année universitaire 2019-
2020, conformément aux modalités de renouvellement prévues dans son article 7 (« Durée de la convention ») et d’y intégrer
les dispositions suivantes :

 la cession à titre gratuit au Département par l’Université du mobilier de l’ancien internat de l’ É.S.P. É.,
 l’installation de l’association Rudologia dans les locaux laissés vacants par le départ des personnels du Centre de

ressources informatiques académique, en tant que chargée de l’animation et de l’ingénierie pédagogique de la licence
universitaire professionnelle de gestion et traitement des déchets,

 les  modalités  d’utilisation  par  le  personnel  de  l’É.S.P.É.  du  véhicule  de  service  mis  à  sa  disposition  par  le
Département, en n’autorisant son remisage à domicile qu’à titre exceptionnel,

 le principe du remboursement d’un forfait de 8 000 € par an à l’Université (gestionnaire de l’abonnement pour tous
les bâtiments précédemment mis à sa disposition), correspondant à la consommation en électricité du bâtiment A
(ancien internat), qui a été réintégré dans le patrimoine départemental et accueille désormais les MNA (mineurs non
accompagnés) sous la responsabilité de l’association PEP 39.

Il vous est proposé de m’autoriser à signer l’avenant qui vous est présenté en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la ventilation de la subvention départementale de fonctionnement de 120 000 € à verser à l’Université de Franche-
Comté au titre de l’année universitaire 2017-2018, entre l’É.S.P.É. (106 320 €) et l’U.F.R. de sciences et techniques (13 680 €),

-  approuve les  termes de l’avenant  ci-annexé à la convention-cadre signée le 4 octobre 2016 pour le  fonctionnement  de
l’antenne universitaire de Lons-le-Saunier, 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) 120 000 €

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles 0 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 120 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2018_296 du 3 décembre 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 : 2309

DELIBERATION N ° CP_2018_297 du 3 décembre 2018

VOLET AGRICOLE DU CONTRAT DE RIVIERE ORAIN

Bases juridiques :
Article L 211-7 du Code de l’environnement permettant l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages
ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion
des  eaux  s’il  existe,  et  visant  différentes  thématiques  dont  la  protection  et  la  conservation  des  eaux  superficielles  et
souterraines, […] l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique.

Contexte :

A  la  suite  d’un  contrat  simplifié,  le  bassin  versant  de  l’Orain  a  engagé  une  démarche  de  contrat  de  rivière  signé  le
29 septembre 2011  et  qui  s’est  terminé  fin  2017.  Les  objectifs  du  contrat,  à  travers  le  plan  d’actions,  portaient  sur  la
restauration et la mise en valeur des milieux aquatiques et humides, le maintien ou la reconquête de la qualité de l’eau, la
prévention contre les inondations.

L’objectif  global  du volet  agricole était  de répondre aux principaux enjeux identifiés  que sont la  préservation des  zones
karstiques sur le plateau, la limitation des ruissellements et de l’érosion sur les pentes du vignoble, la préservation de la nappe
et  des  cours  d’eau  en  plaine.  La  Chambre  d’agriculture  a  porté  ce  volet  agricole  en  réalisant  l’animation  préalable  à
l’engagement du programme d’actions.

Programme d’actions du volet agricole 2018 :

Le programme d’actions s’est concentré sur les projets de réhabilitation et de valorisation des milieux aquatiques par des
travaux de renaturation et d’aménagement des cours d’eau sur des parcelles riveraines et presque exclusivement agricoles.
L’objectif était de concilier les enjeux de préservation de la rivière aux contraintes des exploitants agricoles.

En  collaboration  avec  l’Établissement  Public  Territorial  de  Bassin  Saône  Doubs  qui  portait  le  contrat  de  rivière,  la
Communauté  de  Communes  Arbois  Poligny  Salins,  maître  d’ouvrage  des  travaux  à  venir,  et  l’Association  foncière,  la
Chambre d’Agriculture a eu un rôle d’assistance auprès des exploitants agricoles. A partir d’un avant projet, la démarche pour
la  renaturation  de  cours  d’eau  a  consisté  à  rencontrer  les  exploitants  agricoles  concernés  et  évaluer  les  impacts  des
aménagements et des indemnités afin de finaliser le projet.

Sur le secteur de l’Orain Amont,  l’avant projet,  engagé depuis 2015, va se terminer début 2019 avec comme objectif de
finaliser les accords d’échanges fonciers et les promesses de vente des propriétaires, préalables aux travaux prévus en 2020.

La Chambre d’Agriculture poursuit, en 2018 et début 2019, son action en mobilisant et informant les acteurs concernés, en
définissant une stratégie foncière pour réaliser les échanges, en accompagnant la rédaction et la démarche de signature des
avenants aux accords de principe pour les échanges et libération de terres aux abords de cours d’eau. A ce jour, tous les
agriculteurs concernés ont signé les accords de principes ; la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural)
recueille actuellement les promesses de vente des propriétaires.
Sur la Glantine, le même type de projet a été engagé en collaboration avec la Communauté de Communes.

L’action portée par la Chambre d’Agriculture a mobilisé 10,5 jours,  pour un coût de 5 670 €. La Chambre d’Agriculture
sollicite une aide du Département de 2 080 €, soit 37 % du coût de l’action, le reste étant à sa charge. A noter que le contrat de
rivière étant terminé, l’Agence de l’Eau ne peut plus financer la fin de cette action pour cette année.
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D’un point de vue budgétaire, 10 000 € de crédits de paiement ont été inscrits au BP 2018 pour l’animation des volets agricoles
des contrats de rivière.

Je vous propose de bien vouloir attribuer à la Chambre d’Agriculture du Jura une subvention de 2 080 € correspondant à 37 %
du coût total de l’action et 10,5 jours pour le suivi et la mise en œuvre du volet agricole du contrat de rivière Orain.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue à la Chambre d’Agriculture du Jura une subvention de 2 080 € correspondant à 37 % du coût total de l’action et 10,5
jours pour le suivi et la mise en œuvre du volet agricole du contrat de rivière Orain.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 400 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 102 827 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 2 080 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 295 093 € 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) 400000 €

Délibération n°CP_2018_297 du 3 décembre 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 : 2278

DELIBERATION N ° CP_2018_298 du 3 décembre 2018

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

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

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

I – ACQUISITION FONCIÈRE « MÉANDRE DE LA LOUE A LA GRAVIÈRE » A VILLERS-FARLAY

La Fédération Départementale des Chasseurs du Jura (FDCJ) envisage l’acquisition de deux parcelles sur la commune de
Villers-Farlay, dans la région naturelle du Val d’Amour. Ces parcelles sont situées dans le bassin versant de la Loue, au sein
d’un secteur prioritaire d’animation foncière de cette Fédération. Localisé dans un méandre de la Loue, ce secteur est  un
boisement  alluvial  d’environ  17,30  hectares  qui  présente  un  remarquable  potentiel  écologique  tant  par  les  fonctions
hydrologiques et biogéochimiques que ce milieu assure, que par la diversité floristique et faunistique qui est présente.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de préservation et de valorisation de patrimoine naturel en concertation avec l’ensemble
des acteurs du territoire. Il vient, par ailleurs, compléter et conforter le projet de compensation engagé par la Communauté de
Communes du Val d’Amour « Milieux alluviaux de Chissey-sur-Loue ».

A travers cette acquisition, la FDCJ souhaite répondre à plusieurs objectifs :
 Préservation d’un méandre de la Loue et des fonctions associées à ces milieux humides,
 Préservation d’habitats patrimoniaux favorables à l’installation d’une faune et d’une flore riche et diversifiée,
 Maintien des usages préexistants (chasse, pêche, promenade, etc),
 Réalisation d’actions de communication et de sensibilisation, auprès de tous les publics, quant aux intérêts liés à la

préservation des milieux alluviaux.

Au regard de ces objectifs, la Fédération souhaite ainsi s’engager dans une démarche concertée de préservation, d’amélioration
et de valorisation des bords de Loue, en collaboration notamment avec la CCVA.
Le coût prévisionnel de l’acquisition de ce site s’élève à 21 172 € TTC (prix de vente :19 272 €  et frais : 1 900 €), pour une
superficie de 17 ha 27 a 50 ca, avec le plan de financement suivant :

Fondation pour la Protection des Habitats de la Faune Sauvage
(FPHFS)

13 463,20 € 60 % du prix de vente + 100 % des frais

Département du Jura 3 854,40 € 20 % du prix de vente

Fédération Départementale des Chasseurs du Jura (FDCJ) 3 854,40 € 20 % du prix de vente

TOTAL TTC 21 172,00 €

II  –  ESPACE NATUREL SENSIBLE « LAC DE BONLIEU,  ÉTANG DU  LAUTREY  ET MILIEUX HUMIDES
ASSOCIES » - ACQUISITION FONCIÈRE

L’Espace Naturel Sensible (ENS) « Lac de Bonlieu, Etang du Lautrey et milieux humides associés » est identifié dans le
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles du Jura comme un site de priorité 1. Ce site présente de nombreux
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enjeux de biodiversité (présence d’habitats naturels de fort intérêt patrimonial, présence d’espèces faunistiques et floristiques à
très forts enjeux en Franche-Comté).

Actuellement, une étude portée par la Fédération de Pêche du Jura vise à définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer le
fonctionnement de ces milieux humides. Cette étude bénéficie d’un soutien financier du Département dans le cadre de sa
politique des ENS.

En parallèle de cette étude, une animation foncière a été réalisée par le  Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-
Comté (CENFC) en 2017 et 2018. En effet, pour la mise en œuvre d’actions de restauration des milieux humides présents sur
ce site, il s’avère nécessaire d’avoir une maîtrise foncière ou d’usage de certaines parcelles. Il est à noter qu’actuellement, le
CENFC est propriétaire ou dispose d’une maîtrise d’usage sur 47 parcelles, représentant 5,85 ha. Le Département du Jura est
également propriétaire d’une parcelle de 2,56 ha sur ce site.

A la suite de son animation foncière, le CENFC a la possibilité d’acquérir 15 parcelles, représentant une surface globale de
2 ha 6 a 42 ca, et limitrophes des parcelles dont il est déjà propriétaire.
Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 9 310 € avec le plan de financement suivant :

Agence de l’Eau 7 448 € 80 %

Département du Jura 1 862 € 20 %

TOTAL 9 310 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 3 854,40 € à la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura, pour l’acquisition de deux
parcelles sur la commune de Villers-Farlay (« Méandre de la Loue à La Gravière »),
- attribue une subvention de 1 862 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté pour l’acquisition d’un ensemble
parcellaire de 2,0642 ha sur l’Espace Naturel Sensible d’initiative locale de priorité 1 « Lac de Bonlieu, Etang du Lautrey et
milieux humides associés ».

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 400 000,00 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 104 907,00 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 5 716,40 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 289 376,60 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_298 du 3 décembre 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 : Franck DAVID

Réf : 2237

DELIBERATION N ° CP_2018_299 du 3 décembre 2018

CONVENTIONS VÉLOROUTES ET VOIES VERTES

Dans le cadre du schéma départemental des véloroutes et voies vertes, il est proposé de mettre en place plusieurs partenariats
pour le financement des opérations nouvelles et pour la réalisation d’animations autour des véloroutes existantes.

1/ VOIE PLM

La section CHAMPAGNOLE / PONT-DU-NAVOY a été mise en service au printemps dernier. Elle est notamment financée
par  le  programme  « Territoires  à  Energies  Positives  pour  la  Croissance  Verte »  qui  prévoit  des  actions  d’éducation  à
l’environnement.

Conjointement avec la Communauté de communes CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA, il est proposé de confier au LEGTA
de MONTMOROT une mission comprenant une enquête socio-économique, un diagnostic écologique et culturel, et le projet
d’un évènement d’animation et de valorisation autour de la voie PLM.

Le projet de convention est joint en annexe. Il prévoit notamment une participation de 9 240,00 € du Département pour les frais
engagés par l’équipe pédagogique et les étudiants. Ce montant est subventionné à hauteur de 80 %.

Par ailleurs, le succès rencontré par ce tronçon de véloroute pose la question de la sécurité de la traversée de la RD  5 près du
pont de l’Angillon. La configuration des lieux permettrait de réaliser un passage inférieur, solution qui garantirait la sécurité
des usagers de la voie verte et de la route. Elle est estimée à 180 000,00 € HT.

Lors du vote du Budget Primitif 2018, les élus départementaux ont souhaité rééquilibrer les participations en favorisant les
opérations comportant une participation du Territoire à hauteur de 50 % du montant HT après déduction des subventions. La
Communauté  de  communes  a  accepté  de  cofinancer  cet  équipement  avec  ce  taux,  le  solde  étant  pris  en  charge  par  le
Département. C’est l’objet du projet de convention joint en annexe.

2/ VOIE DE LA BRESSE JURASSIENNE

L’ancienne Communauté de communes BRESSE REVERMONT s’est engagée dès 2014 auprès du Département pour financer
cette véloroute avec un taux de participation de 15 %, taux applicable à l’époque. Un premier tronçon a été réalisé entre
CHAUMERGY et COMMENAILLES.

Comme indiqué précédemment, la poursuite du programme est conditionné par l’acceptation par le Territoire de cette nouvelle
clé de financement.

Le projet de convention joint au présent rapport entérine cet engagement pour les autres tronçons à réaliser (SERGENON -
CHAUMERGY et COMMENAILLES - LARNAUD).
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve la convention relative à la mise en place d’une action d’éducation à l’environnement et  de valorisation de la
véloroute entre CHAMPAGNOLE et PONT-DU-NAVOY, à passer avec le LEGTA de MONTMOROT et la Communauté de
communes CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA, prévoyant notamment une participation de 9 240,00 € du Département pour
les frais engagés par l’équipe pédagogique et les étudiants,

- approuve la convention de financement d’un ouvrage sur la voie PLM, sur le territoire de la commune de MONTROND, à
passer avec la Communauté de communes CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA,

- approuve la convention de financement de la voie de la Bresse Jurassienne à passer avec la Communauté de communes
BRESSE HAUTE SEILLE,

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

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 8 400 000,00 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 7 180 000,00 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 9 240,00 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 1 210 760,00 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 6 114 008,81 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 2 285 991,19 €

Délibération n°CP_2018_299 du 3 décembre 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 : 2205

DELIBERATION N ° CP_2018_300 du 3 décembre 2018

REFORME DE MATERIELS DU LDA39

Des matériels vétustes du Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura (LDA39) sont à réformer (voir annexe).

Ces matériels sont hors d’usage et ne peuvent être réparés. Ils seront déposés dans un centre de recyclage.

Par délibération n°CD_2018_021 du 15 juin 2018, le Conseil départemental a autorisé la vente du spectromètre d’absorption
atomique AA 220 FS à la société FAMECO pour un montant de 1 500 € HT.
En raison d’un dysfonctionnement sur l’appareil constaté lors de la remise à l’acheteur, le montant de l’appareil doit être revu à
950 € HT.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à réformer les matériels vétustes du LDA39 ;
- autorise le Président à réévaluer à 950 € HT le prix de vente à la société FAMECO du spectromètre d’absorption atomique
AA 220 FS.

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_300 du 3 décembre 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 : 2206

DELIBERATION N ° CP_2018_301 du 3 décembre 2018

CONVENTION SLE 2018-03 ENTRE LA FRCL ET LE LDA39

Je vous propose de valider une nouvelle convention (jointe en annexe), dans la continuité de la précédente, avec la Fédération
Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien (FRCL).

Cette convention a pour objet de formaliser les relations entre le Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura (LDA39) et la
FRCL.

Elle se base sur les textes applicables au Paiement du Lait en fonction de sa qualité et de sa composition, ainsi que sur les
accords interprofessionnels nationaux, définis par le CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l’Economie Laitière), et
régionaux, définis par le CIL Grand Est (Centre Interprofessionnel Laitier du Grand Est).

Cette convention servira de convention cadre pour les accords d’application conclus avec les coopératives laitières.

Elle s’appliquera, pour une durée d’un an, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Je  vous  informe  qu’étant  donné  le  caractère  confidentiel  de  certaines  informations  contenues  dans  cette  convention,  les
mentions relevant du caractère industriel et commercial ne sont pas indiquées.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de partenariat entre la Fédération Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien et le
Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura,

- 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_301 du 3 décembre 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 : 2251

DELIBERATION N ° CP_2018_302 du 3 décembre 2018

CONVENTION POUR L’USAGE DES SUPPORTS DES RESEAUX PUBLICS AERIENS DE DISTRIBUTION
D’ELECTRICITE

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’aménagement numérique, le Département a pour objectif de déployer,
sur l’ensemble de son territoire, un réseau composé principalement de fibres optiques. Ce réseau empruntera, le plus possible,
les infrastructures existantes.

Dans ce cadre, il est prévu de recourir à tout ouvrage qui permettra de faciliter le déploiement du réseau de fibres optiques.

La convention jointe en annexe encadre l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse et haute
tension aériens en accord avec :

- ENEDIS, concessionnaire du service public de la distribution d’électricité,
- Le SIDEC, autorité concédante, organisatrice de la distribution publique d’électricité,
- La SPL Bourgogne Franche-Comté Numérique,
- La société BFC Fibre, concessionnaire de la SPL Bourgogne Franche-Comté Numérique, exploitant des réseaux FttH.

Je vous remercie dès lors de bien vouloir approuver la convention ci-annexée et de m’autoriser à la signer ainsi  que ses
annexes et ses éventuels avenants.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention relative à l’usage des supports aériens électriques à passer avec ENEDIS, le SIDEC, la SPL BFCN et
l’exploitant BFC Fibre, jointe en annexe,

- autorise le Président à la signer ainsi que ses annexes 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_302 du 3 décembre 2018

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

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 : 2286

DELIBERATION N ° CP_2018_303 du 3 décembre 2018

SDUSN - SUBVENTION DE LA REGION

Par délibération du 23 mars 2018, le Conseil départemental a approuvé le portage d’un Schéma Départemental des Usages et
Services Numériques (SDUSN) ainsi que la mise en place d’un Comité Départemental du Numérique (CDN).

Pour  rappel,  le  CDN est  composé  d’un  comité  de  pilotage  et  de  six  commissions  thématiques  définies  en  fonction  des
compétences du Département.

Ces commissions sont désormais constituées. Les premiers travaux de consultation des acteurs identifiés au sein de chaque
commission  sont  menés  actuellement  par  le  Service  Aménagement  Numérique  (SAN)  du  Département.  Le  SAN  est
accompagné, dans cette mission, par la société ON-X.

Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté a voté un dispositif financier qui permet de soutenir l’animation des usages
numériques sur le territoire et le développement d’usages innovants.

L’assistance apportée par la société ON-X pour le diagnostic territorial entre dans le cadre du dispositif d’aide mis en place par
le Conseil Régional.

Le plan de financement prévisionnel du SDUSN est le suivant :

Coût du projet (ht) Subvention attendue de la Région %

71 000€ 10 000€ 14

Les crédits de paiement AMO votés au budget annexe Aménagement Numérique boucleront le financement du projet.

Je vous propose de solliciter l’aide financière de la Région pour réaliser le diagnostic nécessaire à la rédaction du SDUSN.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à solliciter la Région afin d’obtenir une aide financière pour la réalisation du SDUSN.

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_303 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2211

DELIBERATION N ° CP_2018_304 du 3 décembre 2018

CONVENTIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE POUR LA RÉALISATION D'AMÉNAGEMENTS
DE SÉCURITE SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES

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

VERS-SOUS-SELLIÈRES 468 et 58 Réalisation d’un cheminement piéton

VIRY 293 Sécurisation d’un carrefour avec une voie communale et 
réalisation d’une écluse

CHAUX-DES-CROTENAY 16 Réalisation d’aménagements de sécurité
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_304 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2235

DELIBERATION N ° CP_2018_305 du 3 décembre 2018

CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LA REQUALIFICATION
DE LA RD 437 À SAINT-CLAUDE

Dans le cadre d’un projet global de revitalisation de son centre ville, la commune de SAINT-CLAUDE souhaite réaménager
l’artère principale entre la Cathédrale et la place du Pré.

Cet aménagement sera réalisé en partie sur le domaine public départemental (RD 437 : rue du Marché et rue du Pré) et en
partie sur le domaine communal (rue du Château, passage de la Tour, rue de la Poyat).

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

Le projet de convention, joint en annexe, définit les conditions administratives, techniques et financières de cette délégation.
Les aménagements sont à la charge de la commune à l’exception de la couche de roulement de la route départementale qui était
prévue dans le programme de renouvellement compte tenu de son état.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve la  convention à passer  avec la  ville  de SAINT-CLAUDE pour la  maîtrise d’ouvrage de la requalification de
la RD 437 dans la traversée du centre ville, jointe en annexe,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_305 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2242

DELIBERATION N ° CP_2018_306 du 3 décembre 2018

CONVENTION RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT ET À L'ENTRETIEN
DU CARREFOUR GIRATOIRE DE PARCEY (RD 905 / RD 405)

La Communauté d’agglomération du GRAND DOLE souhaite valoriser les principaux carrefours marquant les entrées de
l’agglomération en présentant des mises en scène symbolisant le territoire dolois (personnages ou activités).

L’un  des  lieux  d’implantation  envisagés  est  le  giratoire  situé  entre  PARCEY  et  VILLETTE-LES-DOLE,  propriété  du
Département, avec comme thème « le golf ». L’occupation de son îlot central est envisageable sous réserve de prescriptions
concernant la sécurité des usagers.

La convention jointe au présent rapport a pour objet  de définir ces prescriptions ainsi que les engagements respectifs du
Département et de la Communauté d’agglomération du GRAND DOLE. 

Du point de vue financier, il est proposé que la Communauté d’agglomération prenne en charge l’aménagement et l’entretien
de l’îlot central, le Département conservant l’entretien des autres parties du giratoire.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention entre le Département et la Communauté d’agglomération du GRAND DOLE pour l’aménagement et
l’entretien du carrefour giratoire entre les RD 905 et 405 à PARCEY,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_306 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES INVESTISSEMENTS

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2269

DELIBERATION N ° CP_2018_307 du 3 décembre 2018

RÉFORME DE VÉHICULES, MATÉRIELS ET PIÈCES DE RECHANGE

Le présent rapport a pour objet la réforme de divers véhicules, matériels et pièces de rechange appartenant au Département qui
ne sont plus utiles aux besoins des services compte tenu de leur état.

Les listes de ces biens mobiliers et leurs caractéristiques sont présentées ci-dessous :

Liste des véhicules

N°- Parc Modèle
Immatri-
culation

Année N°- Parc Modèle
Immatri-
culation

Année

1178 Camion RENAULT
M170

BP-686-PB 1990 1505 Camion RENAULT
G300

BP-015-RL 1998

1328 Camion RENAULT
M150

BP-104-PW 1995 1536 Camion MERCEDES
Unimog

BK-576-PG 1994

1358 Tracteur MASSEY 810 RQ 39 1995 1602 Camion RENAULT
M230

BK-497-PG 1995

1422 Camion RENAULT
M180

BX-638-GJ 1996 1713 Tracteur RENAULT 5136 SD 39 2000

1429 Camion RENAULT
G340

BL-190-PS 1996 1928 Tracteur RENAULT BQ-599-JR 2004

1490 Tracteur MASSEY BP-839-RK 1997

Liste des matériels

Quantité Type Marque N°- Parc Année

1 Débroussailleuse et têtes de
broyage

SICOMÉTAL 1735 - 1929 - 1812 2001 - 2004 - 2002

1 Débroussailleuse et têtes de
broyage

NORÉMAT 1738 - 1810 2001 - 2002

1 Aileron SICOMÉTAL H2 593 1999

5 Saleuses ACOMÉTIS H5 503 - H5 605
H5 581 - H5 649

H5 652

1995 - 2000
1998 - 2003

2004

2 Étraves SICOMÉTAL H2 527 - H2 373
H2 443 - H2 489

1995 - 1983
1987 - 1993

1 Double turbine SICOMÉTAL H6 407 1985
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Liste des pièces de rechange et matériels d'atelier

Quantité Type Marque N°- Inventaire

1 Lot de pièces neuves comprenant : limiteur
de pression, mini vanne de commande, kit
joints, coupe batterie, pompe lave-glace,

micro relais, moteur essuie-glace,
alternateur 580K, kit palier et rouleau

palpeur, chaînette, pompe antigel frein et
filtres

- MAG 1

1 Mélangeur FAS de 1996 vendu en lot avec
une balance, un logiciel et son lecteur, un
nuancier, 13 pots de peinture de 3 litres

neufs, 29 pots entamés

Mélangeur MODUCOLOR

Peinture PPG et JURACOLOR

CAR 1

Je vous propose de les réformer en vue de leur vente ou de leur remise à un épaviste.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la réforme des véhicules, matériels et pièces de rechange dont les listes figurent ci-dessus,

- autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à leur vente ou leur remise à un épaviste.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_307 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - BÂTIMENTS

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 2134

DELIBERATION N ° CP_2018_308 du 3 décembre 2018

FIN DU GROUPEMENT DE COMMANDES DÉPARTEMENT DU JURA - SDIS DU JURA
POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES LOCAUX

Par délibération CP_2018_134 du 25 mai 2018, une convention de groupement de commandes Département du Jura - SDIS du
Jura pour l’entretien et le nettoyage des locaux a été validée.

Dans ce cadre, une consultation a été publiée le 13 juillet 2018 avec une date de remise des offres fixée au 10 septembre 2018.
Lors de l’analyse des offres, il a été constaté que les prix proposés engendraient un surcoût d’environ 20 % pour le Conseil
départemental et de plus de 35 % pour le SDIS par rapport à l’estimation.

Les offres ont donc été déclarées inacceptables pour tous les candidats de chaque lot.
Chaque entité  a  ainsi  décidé  de  relancer  un marché et  de mettre  fin  au groupement  de  commandes,  notamment  afin  de
permettre au SDIS de passer un marché en procédure adaptée avec la possibilité de négocier.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à résilier la convention de  groupement de commandes entre le Département du Jura et le SDIS 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_308 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - BÂTIMENTS

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 2249

DELIBERATION N ° CP_2018_309 du 3 décembre 2018

RESTAURANT ADMINISTRATIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ACCUEIL DES AGENTS DE LA VILLE DE LONS-LE-SAUNIER,

D'ECLA ET DU CCAS

Depuis le 1er mars 2013, le Département du Jura a intégré le Syndicat mixte gestionnaire de la cuisine centrale de LONS-LE-
SAUNIER. Ce Syndicat assure depuis cette date l’exploitation du restaurant administratif situé au 17 rue Rouget-de-Lisle à
LONS-LE-SAUNIER. 

La liste des convives, outre les élus et les employés du Département, est composée de personnel d’autres institutions après
accord exprès du Département comme le prévoit la convention de fonctionnement et d’exploitation entre le Département et le
Syndicat mixte. 

La Ville de LONS-LE-SAUNIER a sollicité le Département pour autoriser l’accès des agents de l’Espace Communautaire
Lons Agglomération (ECLA), de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) au restaurant du Département. 

Un sondage de juillet 2018, fait par le Syndicat mixte, estime une fréquentation d’environ 15 personnes de façon quotidienne.
Cette  augmentation de repas  est  possible à  condition qu’elle  reste  dans le  volume estimé.  En effet,  la surface dédiée au
restaurant ne peut en aucun cas être étendue et un nombre plus important engendrerait un temps d’attente pénalisant pour les
actuels utilisateurs.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve l’accueil au restaurant du Département des agents de la Ville de LONS-LE-SAUNIER, d’ECLA, et du CCAS à
compter du 1er janvier 2019,

- autorise le Président à signer la convention entre le Département, le Syndicat mixte et la Ville de LONS-LE-SAUNIER 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) €

Délibération n°CP_2018_309 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES INVESTISSEMENTS

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2266

DELIBERATION N ° CP_2018_310 du 3 décembre 2018

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'UGAP

Le Département du Jura achète différents biens par l’intermédiaire de l’Union des Groupements d’Achat Public (UGAP). Les
domaines concernés sont principalement l’informatique et les véhicules. 

L’UGAP propose que le Département du Jura bénéficie de tarifs plus intéressants que ceux pratiqués jusqu’à maintenant, en
contrepartie d’un engagement sur un niveau minimal de commandes d’ici le 31 mars 2020 : 900 000 € HT pour l’informatique
et 700 000 € HT pour les véhicules. Ce niveau d’engagement est cohérent avec les achats réalisés ces trois dernières années.

La réduction par rapport aux tarifs normaux sera de l’ordre de 3 %. 

Plusieurs Départements et SDIS de la Région Bourgogne-Franche-Comté ont manifesté l’intention d’intégrer la convention de
partenariat, qui prendra fin le 31 mars 2020.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve la convention de partenariat  avec l’UGAP 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_310 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - AFFAIRES GENERALES

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 2203

DELIBERATION N ° CP_2018_311 du 3 décembre 2018

CESSION D'UN BÂTIMENT DÉPARTEMENTAL SUR LA COMMUNE DE SAINT-AMOUR
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTE DU JURA

Le Département est propriétaire du collège Lucien Fèbvre à SAINT-AMOUR par acte du 15 octobre 2009, en application de la
loi  n°-  2004-809  du  13  août  2004  permettant  le  transfert  en  pleine  propriété  des  biens  immobiliers  des  collèges  aux
Départements.

L’établissement est  composé de deux bâtiments.  L’un abrite la partie principale du collège et l’autre,  appelé bâtiment C,
comprend trois logements, des préaux et des salles de classe globalement sous occupées. Sa structure est saine mais les locaux
sont vétustes à l’exception d’un logement réhabilité en 2009.

La Communauté de communes PORTE DU JURA a fait connaître son intérêt pour acquérir, à l’euro symbolique, ce second
bâtiment afin d’installer l’école de musique et  d’autres services intercommunaux. La cession amènerait  le Département à
concentrer le collège sur un seul bâtiment, moyennant un minimum de travaux.

L’aliénation du bâtiment C pose la question du devenir des logements de fonction. Les effectifs de l’établissement imposent la
mise à disposition de trois logements pour les personnels de direction, d’éducation et d’administration. Afin de remplir cette
obligation, le maintien d’un logement dans le bâtiment cédé est nécessaire.

Le transfert de propriété pourrait donc intervenir, si vous en êtes d’accord, à l’euro symbolique et après la réalisation des
travaux dans le bâtiment "collège", étant précisé qu’aucune emprise de terrain n’accompagnera la cession.

En contrepartie, la Communauté de communes maintiendra au profit du Département un logement, à titre gratuit, pour les
besoins des agents du collège Lucien Febvre dans le cadre de la nécessité absolue de service. Cette gratuité comprend toutes
les charges locatives, celles-ci pouvant être plafonnées selon le barème approuvé annuellement par le Conseil départemental au
titre des prestations accessoires.

La  Communauté  de  communes  PORTE  DU  JURA  s’engage,  par  ailleurs,  à  financer  les  dépenses  nécessaires  à
l’accomplissement des formalités de vente (frais d’acte, de géomètre, de diagnostics, …).

Enfin, de manière transitoire, une mise à disposition anticipée de salles du bâtiment C au profit de l’école de musique va être
étudiée en fonction de l’utilisation actuelle des locaux par l’établissement.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accepte le principe de la cession à la Communauté de communes PORTE DU JURA du bâtiment C - collège Lucien Fébvre à
SAINT-AMOUR, à l’euro symbolique, dès que les travaux seront effectués sur le bâtiment "collège" et après avis du Conseil
d’administration. La vente définitive sera examinée, le moment venu, par la Commission permanente ; la Communauté de
communes  s’engage,  en contrepartie,  à  mettre  gratuitement  à  disposition du  Département  un logement  de  fonction  pour
nécessité absolue de service ;

- autorise le Président à signer, pour le compte du Département, les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision.

 

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2018_311 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - HABITAT URBANISME

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 2401

DELIBERATION N ° CP_2018_312 du 3 décembre 2018

POLITIQUE HABITAT - COMPLEMENT POUR L'EHPAD DE BRACON

HABITAT : PARC PUBLIC

AGRÉMENTS

Je vous propose d’examiner le dossier du projet de construction de l’EHPAD de Bracon au titre des agréments de l’État.

L’objectif de cet EHPAD est de remplacer celui de Salins-les-Bains, dont les bâtiments sont vétustes et sous avis défavorable
de la Commission de sécurité. L’EHPAD de Bracon sera géré par le gestionnaire actuel, le Centre Hospitalier Intercommunal
du Pays du Revermont (CHIPR).

Le projet est porté de la façon suivante :

 ADIM  Lyon,  filiale  de  développement  immobilier  de  VINCI  Construction  France,  acquiert  le  terrain,  réalise
l’ouvrage qu’elle revend, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), à la SCI Revermont qui
vient  d’être  constituée  par  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  SWISS  LIFE (signature  des  statuts  le  12
novembre 2018).

 La SCI loue ensuite le bâtiment au Centre hospitalier dans le cadre d’un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA).

Le projet  comprend le  même nombre  de  places  que  l’actuel  établissement,  soit  174 lits,  ce  qui  nécessite  l’obtention  de
174 agréments PLS.

À ce jour, tous les éléments ne sont pas réunis pour instruire le dossier. Cependant, au regard de l’enjeu social du projet et de
son avancement rapide, afin de permettre éventuellement, si toutes les conditions sont réunies, une instruction au titre des
agréments avant le 31 décembre 2018, je vous propose de valider les 174 agréments PLS sous réserve :

 d’une réponse favorable de la part du Préfet qui a été saisi conjointement par l’ARS et le Département au sujet du
montage juridique,

 de l’obtention d’un dossier complet et recevable au regard de l’arrêté du 5 mai 2017 et du règlement départemental
d’attribution des agréments,

 de l’accord du Département sur l’évolution du tarif journalier d’hébergement lié au plan de financement en cours
d’ajustement,

 de la possibilité de mise à disposition par la DREAL des 174 PLS nécessaires.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide 174 agréments PLS pour l’EHPAD de Bracon, à condition que les réserves énoncées ci-dessus soient levées.

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_312 du 3 décembre 2018

Pour                                                                    28
Contre                                                                 0
Abstention                                                          2

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - TOURISME

Rapporteur : Gérôme FASSENET

Réf : 2190

DELIBERATION N ° CP_2018_313 du 3 décembre 2018

VALORISATION DE LA RANDONNÉE - INVESTISSEMENT PDIPR

VALORISATION DE LA RANDONNÉE - INVESTISSEMENT PDIPR

L’article L361-1 du Code de l’Environnement donne compétence au Département pour établir, après avis des communes
intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement
NOR RDFB1520836N du 22/12/2015 confirme ce point.

La promenade et la randonnée constituent une offre de loisirs importante pour les jurassiens et représentent les activités les
plus pratiquées par les touristes en séjour dans le Jura. Cette politique répond donc à deux enjeux majeurs de notre collectivité,
l’attractivité du territoire pour ses habitants et la qualité de l’offre d’activités de pleine nature pour porter le développement
touristique.

Dans  sa  délibération  n° CD_2017_146  du  22  décembre  2017  présentée  au  titre  du  Budget  Primitif  2018,  l’Assemblée
départementale a validé les modalités d’intervention du Département pour financer l’investissement et l’entretien relatifs au
PDIPR. Ainsi, je vous propose d’examiner, dans le présent rapport, les dossiers suivants :

I Communauté d’Agglomération du Grand Dole

Par courrier du 16 janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole a sollicité le Conseil départemental pour
l’entretien, le balisage, la signalétique directionnelle et la création d’espaces permanents Trail et VTT à Assistance Électrique
(VTTAE) des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR.

Le nombre de kilomètres de sentiers inscrits au PDIPR, pour le calcul de l’aide financière départementale, est de 236,9 km.

Le montant global des dépenses éligibles est estimé à 80 346 € H.T. et le plan de financement prévisionnel s’établit comme
suit :

DEPENSES RECETTES

Entretien et balisage     :  
Dépenses éligibles (année 2018) :
Dépenses éligibles (année 2019) :
Dépenses éligibles (année 2020) :
Signalétique directionnelle 
Dépenses éligibles
Création Espace Trail - VTTAE 
Dépenses éligibles 

 
15 590 €
3 180 €
3 500 €

56 076 €

2 000 €

 Conseil départemental du Jura : 
 Entretien et balisage     : 

 Signalétique directionnelle     :  
 Création Espace Trail - VTTAE     :   

Communauté de communes

30 359 € 
(2018) 2 329 € 
(2019) 1 590 € 
(2020) 1 750 € 

23 690 € 
1 000 € 

49 987 €

TOTAL H.T. 80 346 € TOTAL H.T. 80 346 €

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’attribuer à la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, une subvention
triennale de  30 359 € pour l’entretien, le balisage, la signalétique directionnelle et la création d’espaces permanents Trail et
VTT à Assistance Electrique (VTTAE) des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR. 

II Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

1
Page 291





Par courrier du 29 juin 2018, la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a sollicité le Conseil départemental pour
l’entretien, le balisage, l’aménagement de points de départ et de valorisation des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR.

Le nombre de kilomètres de sentiers inscrits au PDIPR, pour le calcul de l’aide financière départementale, est de 524,4 km.

Le montant global des dépenses éligibles est estimé à 94 571 € H.T. et le plan de financement prévisionnel s’établit comme
suit :

DEPENSES RECETTES

Entretien et balisage     :     
Dépenses éligibles (année 2018) :
Dépenses éligibles (année 2019) :
Dépenses éligibles (année 2020) :
Points de départ
Dépenses éligibles 
Aménagement et valorisation
Dépenses éligibles

 
8 015 €
8 015 €
8 015 €

20 141 €

50 385 €

 Conseil départemental du Jura : 
 Entretien et balisage     : 

 Points de départ     :  
 Aménagement et valorisation     :   

 Communauté de communes

32 172 € 
 (2018) 4 008 € 
(2019) 4 008 € 
(2020) 4 008 € 

10 071 € 
10 077 € 

 62 399 €

TOTAL H.T. 94 571 € TOTAL H.T. 94 571 €

Compte  tenu  de ces  éléments,  je  vous  propose  d’attribuer  à  la  Communauté  de  communes Haut-Jura  Saint-Claude,  une
subvention triennale de 32 172 € pour l’entretien, le balisage, l’aménagement de points de départ et de valorisation des sentiers
de randonnée inscrits au PDIPR.

III Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura

Par courrier du 09 août 2018, la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura a sollicité le Conseil départemental
pour l’entretien, le balisage, l’aménagement de points de départ, la valorisation des sentiers de randonnée inscrits au PDIPR et
la création d’espaces permanents Trail et VTT à Assistance Electrique (VTTAE).

Le nombre de kilomètres de sentiers inscrits au PDIPR, pour le calcul de l’aide financière départementale, est de 664,1 km.

Le montant global des dépenses éligibles est estimé à 204 262 € H.T. et le plan de financement prévisionnel s’établit comme
suit :

DEPENSES RECETTES

Entretien et balisage     :     
Dépenses éligibles (2018) :
Dépenses éligibles (2019) :
Dépenses éligibles (2020) :
Dépenses inéligibles (Licences FFRP)
Points de départ
Dépenses éligibles 
Aménagement et valorisation
Dépenses éligibles
Création Espace Trail - VTTAE 
Dépenses éligibles

 
21 278 €
21 278 €
21 278 €
3 885 €

64 447 €

73 150 €

2 831 €

 Conseil départemental du Jura : 
 Entretien et balisage     : 

 Points de départ     :   
 Aménagement et valorisation     :  
 Création Espace Trail - VTTAE     :  

 Communauté de communes : 

66 807 € 
(2018) 6 389 € 
(2019) 6 389 € 
(2020) 6 389 € 

32 224 € 
14 000 € 

1 416 € 

141 340 € 

TOTAL H.T. 208 147 € TOTAL H.T. 208 147 € 

 
Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’attribuer à la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, une
subvention triennale de 66 807 € pour l’entretien, le balisage, l’aménagement de points de départ et de valorisation des sentiers
de randonnée inscrits au PDIPR et la création d’espaces permanents Trail et VTTAE.

Montant total de crédits de paiement engagé dans ce rapport : 129 338 € sur 3 ans (2018-2019-2020).
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une subvention de 30 359 € à la Communauté d’Agglomération du Grand Dole,  une subvention de 32 172 € à la
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude et de 66 807 € à la Communauté de communes Champagnole Nozeroy
Jura pour l’aménagement et la valorisation de leurs itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR,

- valide le modèle de convention relative à l’attribution de ces subventions joint en annexe et autorise le Président à signer les
conventions correspondantes. 

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 800 000 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 121 270 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 129 338 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 549 392 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 23637 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 776363 €

Délibération n°CP_2018_313 du 3 décembre 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 : Gérôme FASSENET

Réf : 2197

DELIBERATION N ° CP_2018_314 du 3 décembre 2018

ENTENTE DE LUTTE INTERDEPARTEMENTALE CONTRE LES ZOONOSES
MODIFICATION DES STATUTS ACTUELS VERS UN SYNDICAT MIXTE OUVERT

Par délibération en date du 25 avril 1974 le Département du Jura a adhéré à l’Entente Interdépartementale de Lutte Contre la
Rage, créée le 1er Septembre 1973 à l’initiative de plusieurs Conseils Généraux et du Docteur ANDRAL, alors Directeur du
Centre d’Études et de Recherches sur la Rage et la Pathologie des Animaux Sauvages.

Cette structure a été créée en application des dispositions contenues dans les Articles 89 à 91 de la Loi du 10 Août 1871
modifiée,  relative  aux  Conseils  Généraux,  dans  la  Loi  du  9  Janvier  1930  relative  aux  Ententes  et  Institutions
Interdépartementales et dans le Décret du 28 Juillet 1931 portant règlement d’Administration Publique pour l’application de
cette Loi.

L’Entente avait pour rôle la mise en place sur le terrain des mesures de prophylaxie contre la rage. Depuis 2000, d’autres
zoonoses rentrent dans son champ de compétences. Aussi, suite au Conseil d’Administration du 11 avril 2012, le nom de
l’Entente devient : Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses (ELIZ).

La suppression de la clause de compétence générale des Départements  suite à  la loi  n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  et  la  nouvelle  rédaction  de  l’article  L.3211-1  du  code  Général  des
Collectivités ne permettent  plus à elles seules de fonder l’intervention des Départements dans le domaine sanitaire et,  en
particulier, en matière de zoonoses.

Dès lors, l’ELIZ ne peut se maintenir en l’état et doit envisager son évolution afin de pouvoir continuer à assurer ses missions
de lutte et de prévention des zoonoses.

Aussi, l’ELIZ a choisi de se transformer en syndicat mixte ouvert réunissant des Régions, des Départements et des Métropoles.
Elle propose désormais des compétences à la carte. Vous trouverez en annexe du présent rapport le projet de statuts de ce
syndicat mixte ouvert. Cette évolution permettra à l’ELIZ de travailler sur de grands projets concernant la maladie de Lyme et
autres maladies à tiques, ainsi que de suivre les autres zoonoses en expansion sur le territoire. Elle sera également l’occasion
d’une nouvelle forme de coopération entre les Départements et les Régions.

Les Départements peuvent maintenir leur adhésion à l’ELIZ, notamment au titre de leur compétence en matière de Lutte anti
vectorielle issue de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques (article 1er) modifiée par la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

La cotisation 2019 demeurera inchangée soit 7,3 millièmes d’euros (0,0073 €) par habitant.

Je vous propose d’approuver le changement de statuts de l’ELIZ pour évoluer vers un syndicat mixte ouvert aux Régions,
Départements et Métropoles pour 2019. 
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le changement de statuts de l’ELIZ pour évoluer vers un syndicat mixte ouvert aux Régions, Départements et
Métropoles.

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_314 du 3 décembre 2018

Ne prend (nent) pas part au vote :
Franck DAVID

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 : 2193

DELIBERATION N ° CP_2018_315 du 3 décembre 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 4 opérations concernées par cette procédure, libérant un montant total de subventions égal à 7 092 €.

Canton d'AUTHUME

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 THERVAY
Réfection de la voirie communale -  
Rues du Village et de la Creuse

7 326 €
pour un coût

prévisionnel de
36 631 €

7 007 €
pour un coût
définitif de 

35 035 €

319 €

TOTAL Canton d’AUTHUME 7 326 € 7 007 € 319 €
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Canton de POLIGNY

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libérée

07/07/2017 MONTAIN
Aménagement du réseau d’eaux 
pluviales

8 357 €
pour un coût

prévisionnel de
41 784 €

3 641 €
pour un coût
définitif de 

18 205 €

4 716 €

TOTAL Canton de POLIGNY 8 357 € 3 641 € 4 716 €

Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libérée

11/12/2017 LA LATETTE Travaux d’éclairage public

5 133 €
pour un coût

prévisionnel de
25 663 €

4 898 €
pour un coût
définitif de 

24 490 €

235 €

11/12/2017 LONGCOCHON Réfection de la route de La Latette

6 350 €
pour un coût

prévisionnel de
33 103 €

4 528 €
pour un coût
définitif de 

22 640 €

1 822 €

TOTAL Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 11 483 € 9 426 € 2 057 €

 Par ailleurs, les communes suivantes ont demandé l’annulation des subventions précisées ci-dessous, accordées lors
de précédentes Commissions permanentes :

 SALINS-LES-BAINS : 
 Commission permanente : 14 avril 2017
 Opération : Réaménagement de la salle culturelle Notre-Dame
 Montant de subvention accordée : 26 183 €

 ROCHEFORT-SUR-NENON :
 Commission permanente : 17 septembre 2018
 Opération : Aménagement du centre-village et accessibilité de la place de l’église
 Montant de subvention accordée : 6 288 €

 BIEF-DU-FOURG :
 Commission permanente : 17 septembre 2018
 Opérations : Enfouissement de réseaux et réfection des peintures intérieures de l’église
 Montants des subventions accordées : 4 895 € et 2 399 €

Un montant total de subvention égale à 39 765 € est ainsi 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 :
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Canton d'ARBOIS

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ABERGEMENT-LE-
GRAND

Restauration de la chapelle 25 488 € 3 642 €

ARBOIS
Travaux sur voirie communale (rue du Château, rue
Notre-Dame et place Notre-Dame)

74 395 € 13 709 €

ARESCHES Travaux au cimetière communal 16 010 € 2 905 €

SAINT-THIEBAUD

Réserve d’eau pour la défense incendie au centre du
village

12 493 € 2 498 €

Travaux sur voirie communale – Route de Salins 21 978 € 4 056 €

SALINS-LES-BAINS Consolidation des remparts du Fort Saint-André 324 416 € 26 183 €

TOTAL Canton d'ARBOIS 474 780 € 52 993 €

Canton d'AUTHUME

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

BREVANS

Mise en accessibilité de la salle de classe pour les 
PMR

20 679 € 4 136 €

Travaux de voirie avec reprise des eaux pluviales rue
du Château d’Eau

156 029 € 6 306 €

DAMMARTIN-MARPAIN
Travaux d’accessibilité du bâtiment mairie-agence 
postale-salle des fêtes

10 057 € 2 011 €

GREDISANS Travaux d’aménagement de l’école (volets et VMC) 10 028 € 2 006 €

LOUVATANGE
Travaux de toiture sur bâtiment communal au 6 rue 
de la Libération (logements)

39 279 € 6 746 €

MUTIGNEY Réfection de l’aire de stationnement 15 284 € 3 024 €

POINTRE Rénovation d’un logement communal 40 000 € 6 851 €

ROCHEFORT-SUR-
NENON

Travaux sur voirie communale 38 914 € 6 288 €

THERVAY Travaux de voirie communale – Rue du Chintre 34 920 € 1 666 €

VITREUX Travaux sur voirie communale 82 884 € 4 466 €

TOTAL Canton d'AUTHUME 448 074 € 43 500 €
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Canton de BLETTERANS

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

BERSAILLIN Travaux sur voirie communale 38 509 € 7 701 €

LA CHASSAGNE Aménagement du cimetière avec pose de garde-corps 44 400 € 3 120 €

SELLIERES Aménagement de la place de l’église 12 240 € 2 448 €

SERGENON
Travaux  sur  le  réseau  d’eaux  pluviales  –  Rue  du
Moulin

11 635 € 2 327 €

TOULOUSE-LE-
CHÂTEAU

Travaux sur voirie communale 29 265 € 5 853 €

TOURMONT Rénovation du logement de l’école 68 622 € 6 328 €

TOTAL Canton de BLETTERANS 204 671 € 27 777 €

Canton de CHAMPAGNOLE

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CIZE Réfection des locaux de la mairie 160 360 € 11 485 €

CROTENAY Changement des huisseries de la salle des fêtes 21 167 € 4 233 €

LES NANS Rénovation du lavoir route de Chapois 74 542 € 6 719 €

MONTROND
Travaux sur bâtiments communaux 11 271 € 2 254 €

Mise en place d’une réserve incendie 10 125 € 2 025 €

SAINT-GERMAIN-EN-
MONTAGNE

Création  de  la  voirie  d’accès  au  futur  lotissement
« La Claitre 2 »

21 561 € 4 312 €

VANNOZ
Réfection du mur d’enceinte de la mairie et du mur
de la cure

12 359 € 2 472 €

TOTAL Canton de CHAMPAGNOLE 311 385 € 33 500 €

Canton de DOLE 1

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHAMPVANS

Renforcement de la défense incendie 27 000 € 5 400 €

Réhabilitation  de  bâtiments  communaux  (école,
mairie et salle des fêtes)

27 888 € 5 577 €

Rénovation d’une salle de classe à l’école maternelle 21 906 € 4 124 €

TOTAL Canton de DOLE 1 76 794 € 15 101 €

Canton de DOLE 2

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHOISEY Travaux de toiture sur bâtiments communaux 20 030 € 4 006 €

TOTAL Canton de DOLE 2 20 030 € 4 006 €
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Canton de LONS 1

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHILLE
Réfection  des  chemins  des  Combes,  Montadret  et
Champs Machurés

33 342 € 6 668 €

MONTMOROT Rénovation du puits à sel des Crochères 33 750 € 6 750 €

TOTAL Canton de LONS 1 67 092 € 13 418 €

Canton de LONS 2

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHILLY-LE-VIGNOBLE Réfection de bâtiments communaux 18 619 € 3 724 €

MOIRON Aménagement de l’allée centrale du cimetière 11 275 € 2 255 €

MOIRON Réhabilitation d’un logement rue de l’Eglise 41 003 € 4 735 €

TOTAL Canton de LONS 2 70 897 € 10 714 €

Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ARINTHOD

Changement des huisseries et volets d’un logement 
communal

11 023 € 2 205 €

Aménagement d’une place 11 483 € 2 115 €

CHANCIA Réhabilitation du four communal et du local attenant 25 227 € 5 045 €

DOMPIERRE-SUR-MONT
Réfection de la VC4 (rue du Chêne) et voiries 
annexes

74 895 € 7 723 €

JEURRE
Réfection de voiries (Troz, Montoiseau, Cimetière, 
carrefours Montée de l’école/Troz et Troz/Cimetière)

23 162 € 2 882 €

LA TOUR-DU-MEIX Restauration de la toiture de l’église Saint-Christophe 120 000 € 8 000 €

MAISOD
Réfection de diverses voiries (Mont du Cerf, 
Trélachaume, Buis, Pont de la Pyle, Château)

28 777 € 5 755 €

PRATZ
Création d’une voirie d’accès au chemin de Gy (hors
signalisation)

52 521 € 10 006 €

PRESILLY
Réfection  de  la  VC4  (Présilly  à  Dompierre-sur-
Mont)

10 743 € 1 038 €

TOTAL Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE 357 831 € 44 769 €

Canton de MONT-SOUS-VAUDREY

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

SOUVANS Travaux sur voirie communale 21 282 € 4 256 €

TOTAL Canton de MONT-SOUS-VAUDREY 21 282 € 4 256 €
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Canton de POLIGNY

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LE FIED
Réfection de voirie communale 10 835 € 2 167 €

Réfection de la place de la mairie 19 099 € 3 820 €

MONTAIN Réfection de la toiture de l’atelier communal 25 053 € 5 010 €

NOGNA Création d’un logement communal pour PMR 64 725 € 7 987 €

PLAINOISEAU
Travaux  sur  voirie  et  réaménagement  de  l’espace
école-mairie-médiathèque

52 091 € 9 788 €

REVIGNY Travaux intérieurs de l’église 157 229 € 7 881 €

TOTAL Canton de POLIGNY 329 032 € 36 653 €

Canton de SAINT-AMOUR

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

GRAYE-ET-CHARNAY
Réhabilitation du Moulin (étude diagnostic et 
réfection urgente de la toiture)

18 660 € 7 043 €

ROTALIER
Rénovation du Monument aux Morts et 
requalification de l’Espace du Souvenir

10 814 € 2 163 €

VAL-D’EPY

Rénovation du toit du clocher de l’église de Nantey 33 620 € 6 724 €

Remplacement des menuiseries des logements 
communaux

12 909 € 2 582 €

VAL-SONNETTE
Rénovation  et  réaménagement  PMR  de  l’ancienne
mairie de Grusse (dont chaudière bois), du bâtiment
annexe et des abords

252 100 € 8 405 €

TOTAL Canton de SAINT-AMOUR 328 103 € 26 917 €

Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

BARESIA-SUR-L’AIN Création d’une voirie de contournement du village 83 823 € 7 683 €

BIEF-DU-FOURG Travaux de réfection à l’église 41 401 € 7 294 €

GILLOIS Réfection des VC 102 et 103 17 990 € 3 598 €

LA LATETTE Réfection de la rue de la Combe Bourny 17 117 € 1 670 €

LONGCOCHON
Mise en accessibilité PMR de la mairie et rénovation
du logement

11 128 € 1 822 €

MOURNANS-
CHARBONNY

Réfection de la rue du Lavoir 29 780 € 5 956 €

RIX-TREBIEF

Pose de volets et ravalement de façade à la mairie 14 235 € 2 847 €

Travaux  de  réfection  de  voirie  et  élimination  des
eaux pluviales

11 845 € 2 369 €

TOTAL Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 227 319 € 33 239 €
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Canton de SAINT-LUPICIN

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LARRIVOIRE
Aménagement d’une aire de loisirs à proximité de la
salle de convivialité

32 971 € 2 757 €

LES BOUCHOUX
Rénovation et réhabilitation de la salle polyvalente – 
Phase 1 : désamiantage

191 532 € 8 501 €

ROGNA
Création de voiries en concassé (accès au lotissement
des Montaines et liaison entre le lotissement et Curtil
de l’Horme)

22 136 € 4 427 €

SEPTMONCEL-LES
MOLUNES

Changement des fenêtres et ventilation de la 
gendarmerie

30 177 € 5 038 €

VULVOZ Extension du réseau d’eau potable 34 842 € 6 185 €

TOTAL Canton de SAINT-LUPICIN 311 658 € 26 908 €

Canton de TAVAUX

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHAMPDIVERS
Travaux sur toiture du bâtiment de l’école 20 148 € 4 029 €

Travaux de rénovation intérieure de l’église 32 028 € 5 086 €

LES HAYS

Aménagement  du  cimetière  (allées  et  jardin  du
souvenir)

24 528 € 4 905 €

Rénovation du bâtiment du stade 15 663 € 3 132 €

SAINT-AUBIN Rénovation du bâtiment communal 395 282 € 6 166 €

TOTAL Canton de TAVAUX 487 649 € 23 318 €

Synthèse     : 

- Nombre total de dossiers présentés : 77

- Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 3 736 597 €

- Montant total des subventions accordées : 397 069 €

- Répartition des subventions par nature d'opérations :

 Voirie : 135 482 €
 Patrimoine : 261 587 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte des avis favorables émis par la 4ème Commission réunie le 19 novembre 2018,

- prend acte des réaffectations et annulations de subventions détaillées ci-dessus,

- accorde les subventions aux communes citées ci-dessus pour un montant total de 397 069 €.

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 2 754 692 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 397 069 €

CP annulés / réaffectés -46 857 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 395 096 €

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_315 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - TOURISME

Rapporteur : Gérôme FASSENET

Réf : 2112

DELIBERATION N ° CP_2018_316 du 3 décembre 2018

TAXE SUR LES REMONTEES MECANIQUES

L’utilisation de la taxe sur les remontées mécaniques, instaurée par le Conseil général le 9 décembre 1986, est inscrite dans la
« loi Montagne » du 9 janvier 1985.
Selon la réglementation en vigueur, le produit de cette taxe peut être affecté, notamment, aux dépenses d’équipement, de
services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne.
Lors de la DM2 2018, il a été inscrit en dépenses et en recettes la somme de 92 098 €, correspondant au produit de la taxe
départementale  sur  les  remontées  mécaniques  pour  l’hiver  2017/2018.  Un  report  des  recettes  non  attribuées  les  années
précédentes est également disponible.

AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE HORS-SAC GROUPES ET SCOLAIRES / Commune de Foncine-le-Haut

Foncine-le-Haut est un village de montagne situé dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura, entre 870 et 1 200 mètres
d’altitude, qui a su préserver son cadre naturel. Cette bourgade est située dans la vallée de la Saine, site classé.
L’activité touristique « quatre saisons » se développe de plus en plus. Pour autant, cette station reste connue pour ses activités
nordiques ; elle propose notamment 100 km de pistes de ski de fond, 40 km de chemins de raquettes, ainsi que la possibilité de
pratiquer le ski alpin.

La commune a aménagé plusieurs équipements touristiques ces dernières années, tels que le site nordique « Chez Valentin », la
zone  trappeur  sur  le  site  des  Arboux  ou  encore  la  réhabilitation  du  site  du  téléski  des  grandes  côtes.  L’augmentation
progressive de l’activité sur ce site, avec dix à douze moniteurs en saison, s’est traduite par le besoin de créer un espace
complémentaire pour l’accueil de groupes, dont notamment « les 6ème à la neige », qui représente 350 à 400 élèves accueillis
chaque hiver, à raison d’une classe par jour.

La commune souhaite procéder à de nouveaux travaux en aménageant un espace spécifique dédié aux groupes.
Le projet global s’élève à 116 000 € HT. La commune sollicite une aide de 29 000 € auprès du Département. Le dispositif
prévoit une subvention maximale de 25 % du montant de l’investissement plafonné à 80 000 € HT. Il est proposé de répondre
favorablement par une subvention de 20 000 €.

Le plan de financement des travaux est le suivant :

DEPENSES HT RECETTES 

Dépenses éligibles :
- Travaux                                                                94 000 €
- Maîtrise d’œuvre                                                   7 700 €
- Divers :                                                                14 300 €

Conseil départemental du Jura :                        20 000 €
Autofinancement :                                                  96 000 €

TOTAL HT    116 000 € TOTAL    116 000 €

TRAVAUX DE PROTECTION DE LA VIA FERRATA DU REGARDOIR / Communauté de Communes Jura Sud

La Communauté de Communes Jura Sud a créé en 2012 la Via Ferrata du Lac de Vouglans.
Ce site a accueilli jusqu’à présent plus de 34 000 pratiquants.
Depuis sa création, ce lieu sportif et touristique fait l’objet d’un contrôle tous les ans par des organismes de sécurité.
A la suite de nombreuses recommandations et afin de garantir un niveau de sécurité optimal, la Communauté de Communes
Jura Sud a fait réaliser, en février 2018, un diagnostic géomécanique de protection contre les instabilités rocheuses sur la
falaise de la Via Ferrata. Le rapport définit deux axes de travail obligatoires :
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 réaliser des inspections géomécaniques périodiques annuelles,
 exécuter un ensemble de travaux.

La Communauté de Communes Jura Sud souhaite procéder à la réalisation de ces travaux contre les instabilités rocheuses.
Le projet  global s’élève à 24 080 € HT. La Communauté de Communes sollicite une subvention de 25 % du montant de
l’investissement soit 6 020 €. Il est proposé de répondre favorablement à cette demande, soit une subvention de 6 020 €.

Le plan de financement des travaux est le suivant :

DEPENSES HT RECETTES 

Dépenses éligibles :
- Traitement des compartiments                            17 000 €
- Création et équipements des layons                      3 000 €
- Suivi et validation des travaux de créations          1 080 €
- Aléas                                                                      2 000 €
- Réalisation du contrôle annuel                              1 000 €

Conseil départemental du Jura :                          6 020 €
Autofinancement :                                                 18 060 €

TOTAL HT    24 080 € TOTAL    24 080 €

TRAVAUX  D’AMÉNAGEMENT  DU  SITE  D’ESCALADE  DES  MORILLONS  /  Communauté  de  Communes
Champagnole Nozeroy Jura

Le site d’escalade des Morillons est situé sur la commune d’Entre-Deux-Monts. C’est un site d’escalade majeur, référencé
notamment  sur  le  topo guide départemental  d’escalade.  Connu des  pratiquants,  il  est  utilisé  par  les  clubs,  les  structures
touristiques mais également par les individuels.
En 2011 / 2012, ce site a été aménagé par la Communauté de Communes de Champagnole Nozeroy Jura, à la demande de la
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME) et des communes concernées (Entre-Deux-Monts et Chaux-des-
Crotenay).

En  juillet  2017,  un  audit  de  sécurité  des  sites  d’escalade  jurassiens  a  été  réalisé,  concluant  à  la  nécessité  d’améliorer
rapidement la sécurité de ce site. Un travail partenarial entre la FFME, l’ONF, les services du Département et les communes
concernées s’est alors mis en place.
Afin de maintenir l’ouverture de ce site, la Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura souhaite procéder à des
travaux de sécurisation du site, qui consistent, notamment, en de nombreuses purges, des abattages d’arbres et la mise en place
de barrières de sécurisation sur des endroits précis.

Le projet global s’élève à 19 611 € HT. La communauté de communes sollicite une subvention de 4 902,75 € HT, soit 25 % du
montant de l’investissement. Il est proposé de répondre favorablement à cette demande, soit une subvention de 4 903 €.

Le plan de financement des travaux est le suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 

Dépenses éligibles :
- Voies 1 à 7 : purge, sécurisation, abattage d’un sapin :         4 580 €
- Voies 8 à 13 : purge et barrières de protection :                   5 440 €
- Abattage d’arbres et purge de la falaise :                             6 320 €
- Zone d’éboulis :                                                                       240 €
- Barrières de protection, purge (zone à droite du site)           2 731 €
- 15 panneaux accès interdit :                                                    300 €

Conseil départemental du Jura :          4 903 €
Autofinancement :                                 14 708 €

TOTAL HT    19 611 € TOTAL    19 611 €

ÉTUDE D’INCIDENCE DES FALAISES DE PONTHOUX / Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude

Les activités sportives de pleine nature font l’engouement croissant de la population et présentent de nombreux avantages tels
que l’attractivité  touristique d’un territoire,  le  développement  quatre saisons,  la  préservation de l’environnement,  etc.  La
Communauté  de  Communes  Haut-Jura  Saint-Claude  ambitionne  de  développer  les  sports  de  nature  sur  son  territoire,  et
notamment de créer un site d’escalade d’intérêt interrégional dénommé « Ponthoux », situé sur les communes de Lavans-lès-
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Saint-Claude et Saint-Claude. Ce projet est porté par la Communauté de Communes, avec les conseils techniques du comité
territorial du Jura de la Fédération Française de Montagne et d’Escalade. Il consiste à équiper quatre falaises en un seul site,
afin de proposer environ 135 voies d’escalade.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la création d’un pôle sports de corde, d’un haut niveau de qualité. Ce site serait accessible
au plus grand nombre, et créerait ainsi un lien avec les autres activités sportives de nature du territoire Jurassien (canyons, vias
ferratas, sites d’escalade naturels, spéléologie).

Le coût de l’étude d’incidence est estimé à 23 740 € HT. La Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude sollicite une
subvention de 5 935 € HT, soit  25 %. Il  est  proposé de répondre favorablement à cette demande, soit  une subvention de
5 935 €.

Le plan de financement des travaux est le suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 

Dépenses éligibles :
- Etude d’incidence                                                             18 740 €
- Suivi FFME                                                                        5 000 €

FNADT                                                     9 496 €
Conseil départemental du Jura :           5 935 €
Autofinancement :                                    8 309 €

TOTAL HT    23 740 € TOTAL    23 740 €

ACQUISITION D’UN QUAD NORDIQUE – Commune de Bellefontaine

La réputation du Massif du Jura en matière de ski nordique est désormais européenne. La commune de Bellefontaine, à elle
seule, propose plus de 60 kilomètres de pistes de ski, pour tout public. Son emplacement géographique est stratégique puisqu’il
permet de communiquer avec les domaines voisins tels que Morbier, Chapelle-des-Bois et Les Rousses.
Ce grand domaine skiable est géré par l’association Elan Nordique Bellefontaine. La commune de Bellefontaine souhaite
acquérir un quad et le mettre à disposition de cette association afin de gagner en efficience sur la période hivernale (jalonnage,
travaux divers) et d’offrir une plus grande qualité de traçage des pistes aux nombreux skieurs.

Le coût global de ce véhicule s’élève à 19 704,26 € HT. La commune sollicite une aide de 5 000 € auprès du Département. Le
dispositif prévoit une subvention maximale de 25 % du montant de l’investissement plafonné à 80 000 € HT. Il est proposé de
répondre favorablement par une subvention de 4 926 €.

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 

Dépenses éligibles :
- Coût de l’achat du quad                                                19 704,26 € Conseil départemental du Jura :       4 926,00 €

Autofinancement :                              14 778,26 €

TOTAL HT       19 704,26 € TOTAL    19 704,26 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue à la Commune de Foncine-le-Haut une subvention de 20 000 € pour l’aménagement d’une salle hors-sac groupes et
scolaires,

- attribue à la Communauté de Communes Jura Sud une subvention de 6 020 € pour les travaux de protection de la Via Ferrata
du Regardoir,

- attribue  à  la  Communauté  de  Communes  Champagnole  Nozeroy  Jura  une  subvention  de  4 903 €  pour  les  travaux
d’aménagement du site d’escalade des Morillons,

- attribue à la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude une subvention de 5 935 € pour l’étude d’incidence des
falaises de Ponthoux,

- attribue à la Commune de Bellefontaine une subvention de 4 926 € pour l’acquisition d’un quad nordique,

- approuve le  modèle de convention type joint  en annexe,  relatif  à l’attribution de subvention au titre  de la  taxe sur  les
remontées mécaniques, et autorise le Président à signer les conventions correspondantes.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 92 098 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 41 784 €

AP restant à affecter € CP disponibles 50 314 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 70 250 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2018_316 du 3 décembre 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 : 2195

DELIBERATION N ° CP_2018_317 du 3 décembre 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 :

Hélène PELISSARD

 Comité de suivi de Franche-Comté Mission Voix, le 12 septembre à Besançon

Cyrille BRERO

 Colloque annuel du Club des Partenaires du CFA du Sport, le 11 octobre à Saint Apollinaire
 Ateliers SRADDET, le 9 novembre à Besançon

Franck DAVID

 COPIL PRDA, le 16 octobre à Besançon
 Réunion « sécheresse – avancement des mesures », le 8 novembre à Dijon

Gilbert BLONDEAU

 Signature de la charte de partenariat entre les sites et biens au Patrimoine Mondial, le 26 octobre à Besançon
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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_317 du 3 décembre 2018

Votée à l'unanimité 

Président Clément PERNOT :

#signature#
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