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PRESENCE DU LUNDI 4 MARS 2019

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
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FRANCHI Jean X
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GENESTIER Philippe X
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MAIRE Jean-Daniel X

MALINVERNO Régis X

MARION Sandrine X M. DAVID Franck

MILLET Jean-Louis X

MOLIN René X

MORBOIS Christelle X

PELISSARD Hélène X M. FRANCHI Jean

PERNOT Clément X

RIOTTE Christine X

SOPHOCLIS Christine X

TORCK Chantal X M. DAUBIGNEY Jean-Michel

TROSSAT Céline X

VERMEILLET Sylvie X

VESPA Françoise X

Date de la convocation : 18 février 2019
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2482

DELIBERATION N ° CP_2019_033 du 4 mars 2019

SCIC HLM LA MAISON POUR TOUS - GARANTIE D'EMPRUNT
CONSTRUCTION DE 6 MAISONS A CHAMPAGNOLE

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

Dans  le  cadre  d'une  opération  de  construction  de  6  maisons  en  location-accession,  programme  « Le  Clos  de  la
Champagnolaise » Rue Gédéon David 39300 Champagnole, la Scic HLM La Maison pour Tous est autorisée à contracter un
emprunt d'un montant de 938 000 € (Prêt Social Location-Accession : PSLA).

Par courrier en date du 25 janvier 2019, la Scic HLM La Maison pour Tous sollicite la garantie du Département à hauteur de
50 % de ce prêt, la Commune de Champagnole garantissant les 50 % complémentaires.

Celui-ci est réalisé auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, aux conditions suivantes :

PRET PSLA

Montant 938 000 €

Phase de préfinancement :

• Durée 3 à 24 mois

• Conditions Conditions du PSLA

Phase d’amortissement :

• Durée 30 ans

• Périodicité des remboursements Mensuel, Trimestrielle ou Annuel

• Index + taux Livret A + 1,75 %

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente 50 % du prêt PSLA, soit 469 000 €.

Par ailleurs, une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale sera établie entre le Département et la
Scic HLM La Maison pour Tous.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu la proposition de prêt PSLA, en annexe, signé entre : la Scic HLM La Maison Pour Tous, ci-après l'emprunteur, et la Caisse
Fédérale de Crédit Mutuel,

- accorde  sa  garantie  à  hauteur  de  50 % à  la  Scic  HLM  La  Maison  Pour  Tous  pour  le  remboursement  d'un  emprunt
de 938 000 € que la Scic HLM La Maison Pour Tous se propose de contracter auprès de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT
MUTUEL, au taux de 1,75 % l'an, variable en fonction du taux du Livret A dont la valeur s’élève depuis le 01 août 2015 à
0,75 % (conditions exercice 2018), pour une période de 30 ans. La Ville de Champagnole accorde sa garantie à hauteur des
50 % complémentaires.
Cette garantie respecte les dispositions de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et du décret n° 88-366 du 18 avril 1988.

Au cas où la Scic HLM La Maison Pour Tous, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux
échéances  convenues,  ou  des  intérêts  moratoires  qu'elle  aurait  encourus,  le  Département  du  Jura  s'engage à  effectuer  le
paiement en ses lieu et place, sur simple demande de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, adressée par lettre
missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni
exiger que la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL ne discute au préalable avec l'organisme défaillant.

- s'engage pendant toute la durée de la période d’amortissement, à voter, en cas de besoin, une imposition directe suffisante
pour couvrir le montant des annuités,

- autorise le Président à intervenir au nom du Département du Jura au contrat de prêt à souscrire par la Scic HLM La Maison
Pour Tous,

- autorise le Président à signer une convention réglant les modalités d'octroi de la garantie départementale entre le Département
et la Scic HLM La Maison Pour Tous.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_033 du 4 mars 2019

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 : 2479

DELIBERATION N ° CP_2019_034 du 4 mars 2019

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 1 573,59 €, ce qui porte à 620 le nombre de bénéficiaires depuis mars 2013.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accord d’une aide à 4 foyers jurassiens (liste en annexe) pour un montant de 1 573,59 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 10 000,00 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 1 573,59 €

AP restant à affecter € CP disponibles 8 426,41 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_034 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - AFFAIRES GENERALES

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 2494

DELIBERATION N ° CP_2019_035 du 4 mars 2019

ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT
DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ouvre aux entités publiques la possibilité de se
constituer en centrale d’achat par la seule formalité d’une décision de leurs organes délibérants.

Cette disposition est mise en place pour faciliter la mutualisation des achats de l’ensemble des entités publiques et de leurs
satellites, à une échelle pertinente.

Les objectifs de la centrale d’achats sont les suivants :

• réaliser des économies d’échelle en bénéficiant de tarifs de marchés basés sur des volumes groupés,

• obtenir un effet gain avec des économies durables sans défavoriser l’économie locale,

• fluidifier le processus achat en simplifiant les démarches administratives : les charges de procédures sont allégées
puisque seule la collectivité responsable de la centrale d’achat organise les consultations au profit des autres entités
adhérentes.

Dans ce cadre,  le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, par délibération du 12 octobre 2018, s’est constitué en
centrale d’achat afin de mettre à disposition de l’ensemble des acheteurs publics de la Région un outil permettant de partager
les bonnes pratiques et de mutualiser certains achats de fournitures et de services, non servis localement, de manière à favoriser
un effet de gain.

Les segments d’achats entrant dans le champ d’application de la centrale sont les suivants :

• Mobiliers  de bureaux et  scolaires,  d’équipements  pédagogiques et  scientifiques,  de matériels  nécessaires  pour la
restauration  collective,  de  matériels  informatiques,  de  logiciels,  de  produits  d’entretien,  d’équipements  pour
l’entretien des bâtiments,

• Services de maintenance aux bâtiments, de contrôles réglementaires,
• Services de téléphonie, liaisons Internet,
• Services d’assurances,
• Véhicules et autres,
• Fourniture logicielle, hébergement, exploitation, maintenance applicative et prestations associées à la mise en œuvre

d’un espace numérique de travail (ENT) pour la communauté éducative de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Cette liste pourra être modifiée par une nouvelle délibération de la Région Bourgogne Franche-Comté, qui sera notifiée à
chaque adhérent.

L’adhésion du Département du Jura à la centrale d’achat n’emporte pas obligation de souscrire à tous les marchés lancés par la
centrale, le choix s’effectuant au gré de la collectivité adhérente, marché par marché. L’adhésion ouvre la possibilité d’émettre
des bons de commandes au titulaire du marché, suivant les conditions tarifaires et contractuelles obtenues par la centrale
d’achat.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve l’adhésion du Département du Jura à la centrale d’achat de la Région Bourgogne Franche-Comté,

- autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette adhésion.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2019_035 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - AFFAIRES GENERALES

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 2474

DELIBERATION N ° CP_2019_036 du 4 mars 2019

AFFAIRES FONCIÈRES ET DOMANIALES

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

Mutations foncières (cf. annexe 1)

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.

Acquisitions

RD 25 - Commune de LA PESSE
Objet : Aménagement de la RD 25
6 parcelles - 5 propriétaires - Superficie : 854 m²
Montant total (Indemnité principale + vente amiable 25 % + indemnités accessoires) 342,00 €

RD 5 - Communes de ARDON et de MONTROND
Objet : Aménagement véloroute :

La réalisation du passage inférieur de la voie PLM sous la RD 5 près du pont de l'Angillon, au niveau des lieux-dits "Forêt de
la Faye" et "Les Iles du Frêne", nécessite l'acquisition de terrains appartenant au domaine privé de l'Etat et gérés par l'ONF
(environ 3 300 m²). La procédure administrative est en cours mais son délai n'est pas compatible avec l'objectif de mettre en
service l'ouvrage avant l'été. Il  convient donc de prendre un engagement de principe d'acquérir ces terrains afin d'obtenir
l'autorisation d'engager les travaux sans attendre l'aboutissement de la procédure.

Cessions

Commune de SAINT-CYR-MONTMALIN
Objet : Cession d'une parcelle départementale à un particulier
1 parcelle - 1 propriétaire - Superficie : 44 m²
Montant total

390,00 €
à percevoir

Commune de VEVY
Objet : Cession d'une parcelle départementale 
1 parcelle - 1 propriétaire - Superficie : 34 m²
Montant total

114,00 €
à percevoir

RD 905 - Commune de PARCEY 
Objet : Cession suite à création d'une voie d'accès au giratoire 
2 parcelles - 1 propriétaire - Superficie : 15 794 m²
Montant total

5 862,90 €
à percevoir

Commune de PERRIGNY
Objet : Cession d'une parcelle départementale à la commune
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1 parcelle - 1 propriétaire - Superficie : 149 m²
Montant total

1,00 €
symbolique

Echange

RD 52 - Commune de MONTAIGU
Objet : Aménagement de la RD 52
1 parcelle cédée – 2 parcelles acquises - 1 propriétaire - Superficie : 1 662 m²
Echange sans soulte Echange sans soulte

Transferts de domaine public

- De l'État au Département à titre gratuit (cf. annexe 2)
Objet : Régularisation d'emprises issues de la construction de l'A39

RD 192 – Commune de BERSAILLIN
8 parcelles – Superficie : 23 544 m²

RD 1083 – Commune de SAINT-LOTHAIN
7 parcelles – Superficie : 18 649 m²

RD 322 et 220 – Commune de FOUCHERANS
7 parcelles – Superficie : 17 646 m²

RD 5 – Commune de CHOISEY
1 parcelle – Superficie : 23 591 m²

RD 468 – Commune de VERS-SOUS-SELLIERES
1 parcelle – Superficie : 2 515 m²

RD 140 – Commune de COURLAOUX
9 parcelles – Superficie : 9 394 m²
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- Du Département vers la voirie communale

MOLINGES :

Le conseil municipal de MOLINGES (par délibération en date du 7 décembre 2018) s'est prononcé en faveur du transfert dans
la voirie  communale  d'une  section  de  la  RD 63 du  PR 0 au  PR 0+534 et  d'une  section de la  RD 63E2 du PR 0+546 au
PRF 1+170, soit une longueur totale de voirie de 1 158 m, cf. plan ci-dessous, sur la commune de MOLINGES.

A 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, cette réfection peut être différée. L'accord de la commune est suspendu au versement d'une soulte de 35 000 €
correspondant au coût de cette réfection. La commune effectuera elle-même ces travaux. Cette dépense sera prélevée sur les
crédits routiers.

MONTROND :

Le conseil municipal de MONTROND (par délibération en date du 7 décembre 2018) s'est prononcé en faveur du transfert
dans la voirie communale d'une section de la RD4E du PR 3+120 au PRF 3+818 , soit une longueur totale de voirie de 698 m,
cf. plan ci-dessous, sur la commune de MONTROND. La réfection de chaussées ayant déjà été effectuée, ce transfert est
proposé sans soulte.
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Classement

POLIGNY
En 2015, par arrêté préfectoral, la section de la RN 5 située entre l'échangeur Nord d'accès à la commune et la place des
Déportés a été reclassée en voie communale. Dans le prolongement de cette procédure, la DIR-Est souhaite classer la  section
dite "orpheline" (constituée par l'ancienne RN 83 entre le giratoire d'accès à Intermarché et la place des Déportés - cf. plan ci-
dessous) en RN 5 (soit entre le futur PR 44+000 et le futur PR 45+465). Pour ce faire, la DIR-Est demande au Département de
prendre une délibération mentionnant que cette section ne fait pas partie du domaine public départemental.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

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

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

- prend l'engagement de procéder à l'acquisition des terrains de l'Etat, situés sur les communes d'ARDON et de MONTROND
à proximité du pont de l'Angillon, nécéssaires à la réalisation du passage inférieur de la voie PLM sous la RD 5, et sollicite
l'autorisation d'engager les travaux en vue d'une mise en service avant l'été,

- approuve le transfert à titre gratuit dans le domaine public départemental des parcelles de l'Etat listées ci-dessus,

- approuve le transfert dans la voirie communale de la section de la Route Départementale 63 - entre le PR 0 et le PR 0+540 -
et de la section de la Route Départementale 63E2 - entre le PR 0+546 et le PRF 1+170 -, d'une longueur totale de 1 158 mètres,
situées à MOLINGES,
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- approuve le versement d'une soulte de 35 000 € à la commune de MOLINGES au titre de la compensation de réfection des
chaussées,

- approuve le  transfert  dans la voirie  communale de la section de la  Route Départementale 4 E – entre le PR 3+120 et  le
PRF 3+818 - d'une longueur de 698 mètres, située à MONTROND,

- autorise le Président à signer les documents nécessaires à la finalisation de ces transferts,

- confirme que, sur la commune de POLIGNY, la section de l'ancienne Route Nationale 83 située entre le giratoire d'accès à
Intermarché et la place des Déportés n'appartient pas au domaine public départemental.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 2 163,87 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 342,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 46 494,13 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2019_036 du 4 mars 2019

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 : 2489

DELIBERATION N ° CP_2019_037 du 4 mars 2019

POLITIQUE HABITAT - EFFICACITE ENERGETIQUE - ATTRIBUTION

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

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

HABITAT : PARC PRIVE

Dossiers 2018
(engagés au 21/12/2018)

Nombre de logements rénovés Crédits Anah délégués Aides du
Département

(€)
Propriétaires

occupants
Propriétaires

bailleurs
Anah (€)

Prime Habiter
Mieux Anah (€)

Aides  à  la
pierre

DÉPARTEMENT DU
JURA

466 27 3 556 250 492 953 303 300

GRAND DOLE (hors 
zone de délégation)

25 - - - 10 000

ECLA
(hors zone de 
délégation)

13 - - - 5 200

Efficacité Énergétique 74 - - - 36000

TOTAL 578 27 3 556 250 492 953 354 500

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 21 décembre 2018, ont été agréés 20 dossiers propriétaires occupants :

• Montant de l’aide Anah : 110 101 €
• Montant de la prime Habiter mieux Anah : 7 040 €
• Montant des aides du Département du Jura : 10 600 €

Je vous propose de prendre acte de l'attribution des crédits Anah délégués pour un montant de 117 141 € et de valider les aides
du Département en faveur de l'habitat concernant les propriétaires occupants pour un montant de 10 600 €.

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

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

Je vous propose de valider les aides apportées aux particuliers dans le cadre des travaux d’efficacité énergétique pour un
montant global de subventions de 4 000 €.
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HABITAT : PARC PUBLIC

A/ SUBVENTIONS POUR LOGEMENTS CONVENTIONN  É  S  

Je vous propose d’examiner le dossier suivant au titre de l’aide du Département :

Porteur du
projet

Commune Projet
Montant prévisionnel de

l’opération (TTC)
Subvention CD

OPH39 Bletterans
Réhabilitation de 7 logements 

(le vieux Canal au 5 rue de Villeneuve)
170 000 € 21 000 €

Je vous propose  de valider  21 000 € de  subventions départementales  pour  la  réhabilitation de ce bâtiment  comprenant  7
logements conventionnés.

B/ SUBVENTIONS POUR LOGEMENTS COMMUNAUX NON CONVENTIONN  É  S  

Depuis le début de l’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 a été proposé en 2018 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.

Pour simplifier la communication, un règlement spécifique a été élaboré pour le logement du parc communal pour l’attribution
d’une subvention hors agrément (Annexe 3).

Je vous propose de valider ce règlement destiné aux communes ne souhaitant pas conventionner les logements concernés par
leurs projets.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de l'attribution de 117 141 € de crédits Anah délégués pour le parc privé (annexe 1),

- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 14 600 € (annexes 1, 2),

- attribue les aides du Département pour le parc public pour un montant de 21 000 €,

- valide le règlement pour l’attribution d’une subvention hors agrément pour le logement du parc communal (annexe 3).

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP 14 229 807 € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport 152 741 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 1 617 452 € CP disponibles 25 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2019_037 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCEMENT DES PROJETS

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 2495

DELIBERATION N ° CP_2019_038 du 4 mars 2019

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL
STRATEGIE LEADER

- Règlement UE n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

- Règlement  UE  n° 1305/2013  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  du  17  décembre  2013,  relatif  au  soutien  au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader),

- Programme de Développement Rural (PDR) Franche-Comté adopté le 17 septembre 2015,

- Convention de gestion en paiement dissocié des aides, hors SIGC (Système Intégré de Gestion de Contrôle), dans le cadre du
PDR Franche-Comté du 19 octobre 2018,

- Article L.1111-10 et L.3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Programme LEADER PETR du Pays Lédonien – CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles)
Montmorot – Étude/action pour la mise en place d’un espace-test agricole «     pluri-sites     » sur le Pays Lédonien  

Quatre territoires jurassiens (Communautés de communes Champagnole Nozeroy Jura et Arbois Poligny Salins Cœur du Jura,
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Lédonien, Parc Naturel Régional du Haut-Jura) sont gestionnaires des
programmes de développement local LEADER sur la période 2015-2020.

Le Département est traditionnellement un partenaire impliqué dans la bonne mise en œuvre des stratégies de développement
des territoires LEADER. Ce soutien peut se matérialiser sous deux formes :

• crédits de droit commun (Agriculture, Tourisme, Espaces naturels sensibles, Aide aux Collectivités, etc.),
• crédits spécifiques de la Mission Financement de Projets (projets expérimentaux collaboratifs et capitalisables, projets

de coopération interterritoriale et transnationale).

Les circuits de gestion et de coordination étant formalisés entre l’autorité de gestion, l’organisme payeur, les cofinanceurs
publics et les territoires LEADER, l’instruction des projets peut désormais entrer en phase opérationnelle.

Le CFPPA de Montmorot, la Chambre d’agriculture du Jura et la Coopérative d’activité et d’emplois Coopilote proposent dans
le cadre du programme LEADER du PETR du Pays Lédonien de mener une étude/action pour la mise en place d’un espace-
test agricole « pluri-sites » à l’échelle de ce territoire.

Le test d’activité consiste à développer une activité agricole en grandeur réelle, pendant une certaine durée et dans un cadre qui
limite la prise de risque, afin d’évaluer le projet et d’en décider la poursuite, l’ajustement ou l’abandon.

Un espace-test remplit les fonctions de :

• pépinière, par la mise à disposition de moyens de productions (foncier, matériel, bâtiments…),
• couveuse, en offrant un cadre légal d’exercice d’activité,
• accompagnement, par un conseil technique et des formations adaptées,
• animation du territoire, par la mise en lien de l’ensemble des acteurs du territoire concerné.

L’étude/action permettra de s’assurer de la faisabilité technique, juridique, financière et de gouvernance du projet mais aussi
rechercher et  identifier les conditions et les solutions localement adaptées à la mise en place d’un réseau d’espace-test à
l’échelle du Pays Lédonien.
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Le plan de financement du projet est le suivant : 

DÉPENSES RECETTES

CFPPA Montmorot (Animation) 14 950 € DIRECCTE - Unité du Jura 5 000 €

Chambre d’Agriculture Jura (Prestation) 18 240 € Département du Jura 2 000 €

Coopilote (Prestation) 10 560 € FEADER LEADER 28 000 €

Autofinancement 8 750 €

TOTAL 43 750 € TOTAL 43 750 €

Au vu des échanges avec les animateurs/gestionnaires du programme LEADER du PETR du Pays Lédonien, le projet remplit
les critères départementaux évoqués précédemment.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide le modèle type de convention de financement dans le cadre des programmes LEADER, joint en annexe,

- affecte une subvention d’un montant de 2 000 € au CFPPA de Montmorot pour le projet d’étude/action pour la mise en place
d’un espace-test agricole « pluri-sites » sur le Pays Lédonien,

- autorise le Président à signer toutes pièces relatives à cet engagement.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles 98 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 100 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2019_038 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2480

DELIBERATION N ° CP_2019_039 du 4 mars 2019

SITUATION FINANCIERE AU 31 JANVIER 2019

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 2019 317 635 843 € 5 330 360 € 1 762 750 € 7 000 000 €

DM1

DM2

TOTAL 317 635 843 € 5 330 360 € 1 762 750 € 7 000 000 €

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 5 411 738,07 € 385 737,04 € 108 762,57 € 0 €

Titres de recettes émis 698 007,77 € 551 288,68 € 4 691,54 € 0 €

Investissement

Sommes mandatées 6 569 557,24 € 0 € 663,49 € 72 646,29 €

Titres de recettes émis 316 341,49 € 0 € 0 € 0 €

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 31/12/2018….………………………………………………..  6 068 647,55 €
Avoir au 31/01/2019…………………………………………………….      7 861 665,96 €

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

Encours au 31/12/2018………………………………………………….  0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. + 0,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. - 0,00 €

______________
Nouvel encours au 31/01/2019………………………………………….  0,00 €
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V – SITUATION DES EMPRUNTS     :
                                           Budget principal 

                                        et Aménagement Numérique

Emprunts votés BP 2019……………………………………..  25 000 000 €
Emprunts non réalisés en 2018 et reportés sur 2019………….  
DM 1………………………………………………………….
DM 2………………………………………………………….

    ____________________

Total des emprunts inscrits sur 2019………………………….. 25 000 000 €

Emprunts réalisés en 2019…………………………………. 0 €
  

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

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_039 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Marie-Christine DALLOZ

Réf : 2518

DELIBERATION N ° CP_2019_040 du 4 mars 2019

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT
REHABILITATION THERMIQUE 120 LOGEMENTS A CHAMPAGNOLE

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

Dans  le  cadre  d'une  opération  de  travaux  de  réhabilitation  thermique de  120 logements  situés  dans  les  bâtiments  «  Les
Pléiades » 50 et 54 Chemin de Certaud à Champagnole, l'Office Public de l’Habitat (OPH) du JURA est autorisé à contracter
un emprunt d'un montant de 1 551 331 € (Prêt à la réhabilitation PAM Eco-Prêt).

Par courrier en date du 1er février 2019, l'OPH du Jura sollicite la garantie du Département à hauteur de 50 % de ce prêt, la
commune de Champagnole garantissant les 50 % complémentaires.

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

PRET PAM ECO-PRET

Montant 1 551 331 €

Phase d’amortissement :

• Durée 25 ans

• Périodicité des remboursements Annuelle

• Index Livret A

• Marge fixe sur index - 0,25 %

• Base de calcul des intérêts 30/360

• Condition de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle

Ainsi,  la  quotité  de  garantie départementale  sollicitée  pour  ce  dossier  représente 50 % du  prêt  PAM  Eco-Prêt,  soit
775 665,50 €.

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

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 92525, en annexe, signé entre : l’OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU JURA ci-après l'emprunteur,
et la Caisse des dépôts et consignations,

- accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 551 331,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 92525 constitué d’une ligne du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe à la délibération et fait partie intégrante de celle-ci.

- accorde la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Elle porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.

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

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_040 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2483

DELIBERATION N ° CP_2019_041 du 4 mars 2019

ATTRIBUTION DES MANDATS SPECIAUX A MESDAMES ET MESSIEURS LES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX

Par décision n° CD_2015_008 du 24 avril 2015, la Commission permanente a reçu délégation pour attribuer des mandats
spéciaux aux Conseillers départementaux.

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

Je vous propose de confier les mandats spéciaux suivants à :

Hélène PELISSARD

• Rencontre  avec  Monsieur  Marcin  Sobiesczanski,  directeur  de  la  spécialité  ICCD  du  Master  Information
Communication de l’université de Nice, le 31 janvier 2019 à Nice

Gilbert BLONDEAU

• 44ème Envolée Nordique le 27 janvier 2019 à Chapelle-des-Bois

Cyrille BRERO

• Commission Régionale du FDVA, le 15 février 2019 à Besançon
• Conseil d’administration de l’ENSM le 14 mars 2019 à Chamonix
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter 0 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_041 du 4 mars 2019

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 : Clément PERNOT

Réf : 2478

DELIBERATION N ° CP_2019_042 du 4 mars 2019

ACTION CULTURELLE

Dans le cadre du vote du B.P. 2019, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit  de 196 000 € au titre du programme
« Action culturelle ».

Lors de sa réunion du 13 février dernier, la 5ème commission a établi une première répartition de ces crédits pour un montant de
109 500 € en faveur des structures suivantes : 

Demandeur/
Siège social

Objet
Subv. 
2018

Budget
2019

Subv.
Sollicitée

Proposition

La Fraternelle
Maison du Peuple
12 rue de la Poyat

39200 SAINT-CLAUDE

Programmation du lieu de fabrique
artistique, actions d’éducation artistique et
pédagogique, action de sensibilisation aux

NTIC

70 000 € 1 030 950 € 70 000 € 70 000 €

La Ligue de l’Enseignement 
de Bourgogne Franche-Comté

14 rue Violet
25000 BESANCON 

Réseau Écran Mobile pour l’année 2019 
(7 lieux de diffusion dans le Jura).

13 000 € 357 960 € 13 000 € 13 000 €

Association de Développement
des Activités de 

l’Université Ouverte 
47 rue Mégevand

25030 BESANCON Cedex

Organisation de conférences en région
avec 3 antennes jurassiennes (Dole, Lons-
le-Saunier et Saint-Claude) de septembre

2018 à juin 2019.

4 500 € 162 000 € 4 500 € 4 500 €

Centre Départemental Jurassien
du Cinéma

3 avenue Aristide Briand
39100 DOLE 

Coordination de l’opération « Collège au
cinéma » pour l’année scolaire 2018/2019.

18 000 € 22 100 € 18 000 € 10 000 €

La Fabrique de l’Aventure
2 rue de Pavigny

39000 LONS-LE-SAUNIER

3ème festival « Les Rendez-Vous de
l’Aventure » du 14 au 17 mars 2019 à

Lons-le-Saunier.
10 000 € 120 888 € 15 000 € 12 000 €

Vous  trouverez  également  en  annexe  la  convention  définissant  les  modalités  du  partenariat  entre  le  Département  et
l’association La Fraternelle.
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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 109 500 €,

- 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) 196 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 109 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 86 500 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 196 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_042 du 4 mars 2019

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 : Clément PERNOT

Réf : 2477

DELIBERATION N ° CP_2019_043 du 4 mars 2019

SPECTACLE VIVANT

Dans le cadre du BP 2019, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 780 000 € au titre du programme « Spectacle
Vivant ».

Lors de sa réunion du 13 février dernier, la 5ème Commission a établi une première répartition de ces crédits pour un montant de
214 600 € en faveur des associations suivantes : 

Demandeur/
Siège social

Type de
programme

Objet
Subv.
2018

Budget
2019

Subv.
Sollicitée

Proposition

ENSEMBLE
JUSTINIANA

2 impasse Fleurier
70000 VESOUL

Projet inter-
départemental
conventionné

Production de l'opéra-promenade "Into
the Woods" en août, création d’un
spectacle à Poligny et carte postale

sonore à Pagnoz

27 500 € 896 160 € 27 500 € 15 000 €

PROMODEGEL
Le moulin de Brainans

39800 BRAINANS

Scène de
Musiques
Actuelles

SMAC Moulin de Brainans : diffusion
avec groupes reconnus et artistes en

développement. Projets d'actions
culturelles, résidences d'artistes

70 000 € 677 907 € 70 000 € 70 000 €

MI-SCENE
8 rue du 4 Septembre

39800 POLIGNY

Aide au lieu de
diffusion

Programmation et diffusion de spectacles
professionnels à la Chapelle de la

Visitation avec école du spectateur et
action culturelle

8 000 € 106 663 € 11 000 € 9 000 €

L'InStand'Art
80 rue Saint Antoine

39210 PLAINOISEAU

Aide au lieu de
diffusion

Projet artistique du "Colombier des
Arts" : diffusion artistique, action
culturelle et éducation artistique. 
Résidences "projet de territoire"

8 000 € 92 120 € 12 000 € 8 000 €

Association Culturelle
des Forges

1 place de la Mairie
39700 FRAISANS

Aide au lieu de
diffusion

Programmation et diffusion de spectacles
professionnels à l'espace culturel des
Forges. Résidences d'artistes, action

culturelle

12 000 € 120 000 € 12 000 € 12 000 €

L'AMUSERIE
Place du Maréchal Juin

39000 LONS-LE-
SAUNIER

Aide au lieu de
diffusion

Programmation et diffusion des arts de la
rue et petites formes. 
Lieu "café-théâtre".

Action culturelle et soutien à la création
artistique

8 000 € 90 000 € 10 000 € 8 000 €

La Vache qui Rue
6 rue des Sports

39260 MOIRANS-EN-
MONTAGNE

Lieu de
fabrique pour
les arts de la

rue

Lieu de résidence et de création pour les
arts de la rue inscrit dans le réseau

régional (club des 6)
3 500 € 57 815 € 3 500 € 3 500 €

Les concerts Pierre
Bernard

39200 SAINT-CLAUDE

Opération
spécifique

Programmation de 2 concerts de musique
classique avec artistes de renommée

internationale à Saint-Claude le 31 mars
et en octobre 2019

1 200 € 10 500 € 1 100 € 1 100 €

La Lune à l'Envers
40 rue de la République

01000 BOURG-EN-
BRESSE

Festival
3ème édition du Festival sur un Plateau du

4 au 7 avril 2019 à Saint-Amour et
Orbagna

5 000 € 70 100 € 7 000 € 6 000 €

Page 27
Rue des Ecoles

Festival Mai-juin 2019 : 10ème édition du Festival
de Caves dans le Jura 

2 000 € 26 843 € 2 500 € 2 000 €
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39140 LARNAUD (Dole, Lons-le-Saunier, Arbois, …)

Festival Idéklic
87 avenue de Saint

Claude
39260 MOIRANS-EN-

MONTAGNE

Festival
30ème édition du Festival pour l'Enfant-

Idéklic du 10 au 13 juillet 2019 à
Moirans-en-Montagne

35 000 € 297 400 € 35 000 € 35 000 €

Festival de Musique
Baroque du Jura
10 rue Mercière

39200 SAINT-CLAUDE

Festival

34ème édition du 31 mai au 16 juin 2019.
Concerts Musique et Patrimoine dans le

Haut Jura ainsi qu'à Lons-le-Saunier,
Orgelet et Baume-les-Messieurs.

Concerts d'Automne à Château-Chalon et
Nozeroy

35 000 € 225 555 € 35 000 € 35 000 €

ADAPEMONT
Rue des maréchaux   

39320 SAINT-JULIEN
Festival

30ème Festival de Bouche à Oreille du 6
au 26 juillet 2019 en Petite Montagne. 10 000 € 100 027 € 15 000 € 10 000 €

Vous trouverez également,  en annexe, les conventions définissant les modalités du partenariat entre le Département et les
associations Promodégel, Festival pour l’Enfant-Idéklic et Festival de Musique Baroque du Jura.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide  la  répartition  des  crédits  selon  le  tableau  ci-dessus  pour  un  montant  de  214 600 €  au  titre  du  programme
« Spectacle Vivant »,

- approuve les conventions ci-annexées et autorise le Président à les signer ainsi que leurs éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 780 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 300 000 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 214 600 €

AP restant à affecter € CP disponibles 265 400 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_043 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - EDUCATION

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2421

DELIBERATION N ° CP_2019_044 du 4 mars 2019

DOTATIONS COMPLEMENTAIRES 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 Jules Grévy
à POLIGNY

Remplacement d’extincteurs 596 € 100 % 596 €

Collège Saint-Exupéry
à LONS-LE-SAUNIER

Achat de tenues de travail pour un
agent contractuel (agent d’entretien

polyvalent)
186 € 100 % 186 €

Collège Les Louataux
à CHAMPAGNOLE

Achat de tenues de travail  pour un
agent contractuel (ouvrier de

maintenance)
500 € 100 % 500 €

Collège Louis Bouvier
à SAINT-LAURENT-EN-

GRANDVAUX

Complément viabilisation suite
extension 1/2 pension

6 100 € 100 % 6 100 €

Collège Gilbert Cousin
à NOZEROY

Transport des élèves et utilisation du
gymnase de Mignovillard pendant

les travaux de réfection de la toiture
du collège

4 545 € 100 % 4 545 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue une dotation complémentaire de :

•    596 € au collège Jules Grévy à Poligny,

•    186 € au collège Saint-Exupéry à Lons-le-Saunier,

•    500 € au collège Les Louataux à Champagnole,

• 6 100 € au collège Louis Bouvier à Saint-Laurent-en-Grandvaux,

• 4 545 € au collège Gilbert Cousin à Nozeroy.

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 0 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 11 927 €

AP restant à affecter € CP disponibles 148 073 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_044 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2540

DELIBERATION N ° CP_2019_045 du 4 mars 2019

CONVENTION DE REVERSEMENT DANS LE CADRE DU PROJET FEAMP (2018-2021) ENTRE LE LDA39
ET L'UNIVERSITE DE LORRAINE

La Commission Permanente du 16/10/2017 a validé une convention de partenariat entre l’Université de Lorraine (chef de file),
l’Agence  Nationale  de  Sécurité  Sanitaire  de  l’Alimentation,  de  l’Environnement  et  du  Travail,  l’Institut  National  de  la
Recherche Agronomique et le Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura (LDA39).

Ce partenariat  répond à un projet  de recherche intitulé « Développement et  sécurisation de la production de juvéniles de
percidés pour approvisionner les fermes de grossissement en circuit fermé ». Ce projet est financé dans le cadre de l’appel à
projets « Innovation Pêche et Aquaculture 2017 » par le Fond européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

C’est le chef de file qui se charge d’effectuer les demandes de paiement de la subvention à l’autorité de gestion et reverse aux
comptes des partenaires du projet le montant de la subvention dédiée.

Cette nouvelle convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation et de reversement par l’Université de Lorraine de
la subvention reçue.

Je vous propose de valider cette convention.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de reversement entre l’Université de Lorraine 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_2019_045 du 4 mars 2019

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 : 2488

DELIBERATION N ° CP_2019_046 du 4 mars 2019

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, destinée à
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues, et d’assurer la
sauvegarde des habitats naturels.

I - MISE EN PLACE D'UN CONTRAT NATURA 2000 SUR l’ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) D’INITIATIVE
DÉPARTEMENTALE DE LA CONFLUENCE DOUBS - ORAIN

Les secteurs de confluence entre cours d’eau sont souvent des milieux intéressants et diversifiés si la dynamique alluviale est
encore fonctionnelle. Les recalibrages successifs qu’ont pu subir le Doubs et l’Orain ont quelque peu altéré cette dynamique.
De même, sur les parcelles situées au niveau de leur confluence, la plantation en peupliers a fortement banalisé les milieux
alluviaux de ce site, qui possède toutefois un potentiel en matière de préservation de la biodiversité, et mérite ainsi d’être remis
en état.

Plusieurs actions ont déjà été menées par les étudiants de BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) du LEGTA (Lycée
d’Enseignement Général et Technologique Agricole) de Montmorot, notamment la réalisation de diagnostics écologiques ainsi
que des travaux de génie écologique, en vue de lutter contre l’espèce invasive qu’est l’érable negundo, avec écorçage des
individus recensés et bouturages de saules prélevés localement en avril 2015.

La  confluence  du  Doubs  et  de  l’Orain  a  été  labellisée  ENS  d’initiative  Départementale,  dans  le  cadre  du  Schéma
Départemental  des  Espaces  Naturels  Sensibles  voté  au  BP 2016.  Le  Département  est  propriétaire  de  deux  parcelles  et
conventionne  avec  les  communes  de  Longwy-sur-le-Doubs  et  Chaussin  ainsi  qu’avec  la  Fédération  Départementale  des
Chasseurs du Jura, afin de mettre en place un contrat Natura 2000 sur ce site, dans l’objectif de restaurer la fonctionnalité
hydrologique de cette confluence, en favorisant le retour de la zone humide (habitats d’intérêt communautaire au titre de la
Directive européenne « Habitats »). La durée d’engagement d’un contrat Natura 2000 est de 5 ans.

Les travaux de restauration seront réalisés cet automne suivant plusieurs phases :
• La première sera de préparer le terrain en défrichant et en broyant les rémanents de peupliers, que la  Fédération

Départementale des Chasseurs du Jura a fait exploiter sur ses parcelles cet hiver,
• La seconde phase consistera à installer les nouveaux plants pour reconstituer une forêt alluviale,
• La troisième et dernière phase sera d’entretenir les plantations et de suivre leur évolution.

Financement sur le montant total des dépenses du Contrat Natura 2000 :

Afin de préparer la mise en place d’un Contrat Natura 2000 sur ce site de la Basse vallée du Doubs, une Autorisation de
Programme avait déjà été ouverte en DM1 2015, pour la mise en œuvre d’actions de réhabilitation d’une zone humide et de
reconversion de la peupleraie en forêt alluviale.

Le financement maximum éligible via le dispositif Natura 2000 est plafonné à 6 000 € HT par hectares travaillés.
Cependant,  une  collectivité  territoriale  maître  d’ouvrage  d’une  opération d’investissement  doit  apporter  une  participation
minimale de 20 % du montant total (article L.1111-9 et L.1111-10 du CGCT). Dans ce contexte, l’opération de défrichement
(action contractuelle F11) sera subventionnée à hauteur de 100 % du montant HT et l’opération de plantation et d’entretien des
plants (action contractuelle F06i) sera quant à elle subventionnée à 80 % du montant HT.
La part à la charge du Département sera prélevée sur les crédits de la part départementale de la Taxe d’Aménagement  affectée
aux ENS. D’après les premières estimations, cette part d’autofinancement serait de l’ordre de 2 700 €.
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Afin de solliciter les crédits de l’Etat et de l’Europe, il convient de procéder au dépôt d’un dossier de contractualisation auprès
du service instructeur (DDT du Jura). Le dossier sera considéré comme définitif dès que les prestataires auront été retenus.

II - DEMANDE DE DÉFRICHEMENT SUR l’ENS D’INITIATIVE DÉPARTEMENTALE DE LA CONFLUENCE
DOUBS - ORAIN

Une part des travaux de restauration prévus dans le contrat Natura 2000 comprend le défrichement d’environ 1 hectare de
souches  de  peupliers.  Conformément  à  l’article  L.311-1  et  suivants  du  Code  Forestier,  une  demande  d’autorisation  de
défrichement est à réaliser.

Les parcelles concernées par la demande de défrichement sont :
• la parcelle ZC 41 appartenant au Département,
• la parcelle ZC 40 appartenant à la commune de Longwy-sur-le-Doubs.

La parcelle ZC 40 fait l’objet d’une convention avec le Département, en date du 20 février 2018 pour sa mise à disposition du
Département en vue du projet de restauration. Le conseil municipal de Longwy-sur-le-Doubs a délibéré le 28 janvier 2019 et a
approuvé la demande de défrichement sur sa parcelle.  La commune autorise le Département à procéder à la demande de
défrichement au nom de la commune.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la démarche de mise en œuvre du contrat Natura 2000 sur le site de la confluence du Doubs et de l’Orain,

- autorise le Président à solliciter les financements de l’État et de l’Europe concernant le contrat Natura 2000, sur la base des
coûts issus de la consultation des entreprises,

- autorise le Président à faire une demande de défrichement pour la parcelle appartenant au Département,

- autorise le Président à faire une demande de défrichement au nom de la commune de Longwy-sur-le-Doubs,

- autorise le Président à signer les documents relatifs à la demande de défrichement.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_046 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2490

DELIBERATION N ° CP_2019_047 du 4 mars 2019

CONVENTION DE GROUPEMENT ENTRE LE LDA39 ET LE LDCO

Une consultation en appel d’offres ouvert a été lancée par la région Bourgogne Franche-Comté pour la réalisation du plan de
maintenance des plans de maîtrise sanitaire en restauration dans les lycées de la Région.
La  commission  permanente  a  validé  la  candidature  du  Laboratoire  Départemental  d’Analyses  du  Jura  (LDA39)  à  cette
consultation par délibération du 28/01/2019.

Le LDA39 a fait le choix de répondre à ce marché en groupement avec le Laboratoire Départemental de la Côte d’Or (LDCO).
Le LDA39 et le LDCO ont décidé conjointement de constituer un groupement solidaire pour la durée d’exécution du marché
(accord cadre conclu pour 5 ans à compter de sa notification).

Cette convention a pour objet de formaliser les relations entre le LDA39 et  le LDCO. Elle durera le temps nécessaire à
l’exécution du marché et de tous les avenants éventuels de prorogation. Elle prendra fin de plein droit si le groupement n’était
pas attributaire du marché ou si ce dernier était résilié.

Je vous propose de valider cette convention.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention partenariale de groupement entre le Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura et le Laboratoire
Départemental de Côte d’Or ;

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_047 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2491

DELIBERATION N ° CP_2019_048 du 4 mars 2019

CONVENTION DE SOUS-TRAITANCE N° OE 2019-01 ENTRE LE LDA39 ET BIOVITIS

Le LDA39 souhaite sous-traiter, à la société BIOVITIS située à SAINT-ETIENNE-DU-CHOMEIL (15400), la production de
deux souches de levures de voile utilisées dans le processus de prise de voile des vins blancs du Jura destinés au vieillissement.

A cet effet, il est proposé une convention de sous-traitance ayant pour but de définir les conditions dans lesquelles la société
BIOVITIS procède à la production de ces souches en fermenteurs, pour le 15 juin 2019.
Cette convention est conclue pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature jusqu’au 30 août 2019.

Je vous informe que, étant  donné le caractère confidentiel  de certaines informations contenues dans cette convention, les
mentions relevant du secret industriel et commercial ne sont pas indiquées.

Je vous propose de valider cette convention.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la convention de sous-traitance n° OE 2019-01 pour la production de souches de levures de voile entre la société
BIOVITIS et le LDA39,
- autorise le Président à signer cette convention et ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_048 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2504

DELIBERATION N ° CP_2019_049 du 4 mars 2019

AUTORISATION DE REPONDRE A UN MARCHE PUBLIC
REALISATION DE L'AUTO-SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE DE 6 STATIONS D'EPURATION -

COMMUNAUTE DE COMMUNES PETITE MONTAGNE

Le LDA39 a souhaité répondre à un marché public dans le cadre de la consultation en procédure adaptée engagée par la
Communauté de Communes de la Petite Montagne le 23 janvier 2019.  

Cette consultation a pour objet la réalisation de l’autosurveillance réglementaire de 6 stations d’épuration (stations d’épuration
d’Aromas, de Condes, de Gigny-sur-Suran, de Saint Julien, de Cernon et de Thoirette).

Caractéristiques de la consultation :

• La durée de l’accord cadre est fixée à 2 ans (années civiles 2019 et 2020) ;
• Les offres sont à transmettre au plus tard le 20 février 2019 à 12h00.

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

Les délais impartis pour répondre valablement à l’appel d’offres ne permettant pas la réunion de la Commission Permanente
afin d’obtenir une autorisation préalable, le LDA39 a envoyé son offre avant l’échéance du 20 février 2019.
Ainsi il est demandé à la Commission Permanente de valider le dépôt de cette offre.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la candidature du LDA39 à la consultation de la Communauté de Communes de la Petite Montagne pour la réalisation
de l’autosurveillance réglementaire de 6 stations d’épuration,

- valide la signature des pièces nécessaires à la candidature et à l’offre,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_049 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service  :  PAT  -  LABORATOIRE  DEPARTEMENTAL
D'ANALYSES

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2509

DELIBERATION N ° CP_2019_050 du 4 mars 2019

CONVENTION SA-HA 2015-01 ENTRE LA DDCSPP39 ET LE LDA39 - AVENANT N° 4

Une convention de prestations d’analyses a été signée le 10 mars 2016 entre la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations du Jura (DDCSPP39) et le LDA39 afin de formaliser les modalités pratiques de
réalisation des analyses dans le domaine de la santé animale et de la sécurité alimentaire.

En raison de demandes de modifications de la part de la DDCSPP39, un avenant n°4 est établi dans le but de modifier les
termes de l’annexe 2. 
L’annexe 2 liste les prestations analytiques pour les campagnes de Plan de Surveillance et de Contrôle (PSPC).

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve l’avenant n°4 à la convention SA/HA 2015-01 entre la DDCSPP39 et le LDA39,

- autorise le Président à signer cet avenant.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_050 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2496

DELIBERATION N ° CP_2019_051 du 4 mars 2019

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

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

CHILLY-LE-VIGNOBLE 158 Création de plateaux et d’écluses

ÉTIVAL 118 Sécurisation de la traverse par rétrécissement de la chaussée

LA RIXOUSE 437 Création de zones de ralentissement

LE LATET 251 Création de trois plateaux et de passages piétons

LES TROIS-CHATEAUX 3 et 177 Création d’écluses

MENOTEY 79 et 79E2 Création d’écluses et pose de coussins berlinois

MESNAY 247 Création de trottoirs

MESSIA-SUR-SORNE 158
Création  d’une  écluse  et  mise  en  œuvre  d’un  cheminement
doux

MOUCHARD 483 Création d’une écluse et d’un plateau traversant

ONGLIÈRES 471 et 66 Création de traversées piétonnes
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) €

Délibération n°CP_2019_051 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2497

DELIBERATION N ° CP_2019_052 du 4 mars 2019

PETITES OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ

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

Un crédit de paiement de 400 000 € a été inscrit au Budget Primitif 2019.

Je vous propose de valider une liste chiffrée d’opérations prêtes à être réalisées pour un montant de 90 000 € conformément au
tableau ci-dessous :

RD ARD Commune Libellé Estimation TTC

249 CHAMPAGNOLE
MONTIGNY-LES-
ARSURES

Dégagement  de  visibilité  et  suppression
d’une zone inondable

30 000 €

1083 CHAMPAGNOLE DARBONNAY
Sécurisation  du  carrefour  avec  la
RD 42 par bordurage des îlots

30 000 €

27 SAINT-CLAUDE JEURRE
Renforcement des dispositifs de retenue du
pont de JEURRE

30 000 €

TOTAL …... 90 000 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la liste chiffrée d'opérations présentée ci-dessus pour un montant de 90 000 €.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP 4 400 000 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 90 000 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 60 000 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 4 402 339 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 147 661 €

Délibération n°CP_2019_052 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES EXPLOITATION ET ENTRETIEN

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2513

DELIBERATION N ° CP_2019_053 du 4 mars 2019

SCHÉMA DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN
DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

La gestion d’un réseau routier, qui a pour but d’assurer la sécurité et la fluidité de la circulation, nécessite un cadre de référence
pour homogénéiser l’action quotidienne des services et pour offrir à l’usager un service public cohérent.

Depuis la première version du document dénommé « Politiques d’entretien des routes et de leur exploitation » datant de 2002,
le regard porté sur la route a évolué. Les attentes des usagers et des élus sont nombreuses et concernent aussi bien ses fonctions
que les nuisances qu’elle peut engendrer.

Des pratiques nouvelles ont déjà été mises en place comme le fauchage raisonné, la démarche «  0-phyto » et le développement
des déplacements  doux.  Elles  ont  été  intégrées  dans un nouveau document,  le  Schéma Directeur  de l’Exploitation et  de
l’Entretien des Routes Départementales (SDEE), qui vous est présenté pour information en annexe.

Le  SDEE  prend  notamment  en  compte  la  priorité  donnée  à  la  sécurité,  la  conservation  du  patrimoine  routier  et  un
développement équilibré des territoires.

En partant de la hiérarchisation du réseau routier, de la connaissance du patrimoine qu’il représente et des moyens de nos
équipes, des niveaux de service ont été établis pour chaque domaine d’activités. Ils reflètent les enjeux des différents réseaux
en précisant les actions, les résultats attendus ainsi que les outils disponibles.

Le document, qui se veut opérationnel, constitue le cadre de référence pour permettre à l’ensemble des encadrants et des
agents d’intervenir sur le réseau. Il est constitué d’une synthèse des niveaux de service, de 18 fiches pratiques et d’un rappel de
la répartition des rôles entre le Département et les autres niveaux de collectivités en agglomération. Il sera applicable à compter
de sa diffusion dans les services concernés prévue en mars.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de l’information donnée par le Président concernant le Schéma Directeur de l’Exploitation et de l’Entretien des
Routes Départementales.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2)

Délibération n°CP_2019_053 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DRH

Rapporteur : Céline TROSSAT

Réf : 2475

DELIBERATION N ° CP_2019_054 du 4 mars 2019

PERSONNEL DEPARTEMENTAL

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

1 - Transformations de postes

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

Postes d'origine 
à supprimer

Services
Postes à créer à compter du 1er avril

2019

1 poste du cadre d'emplois des infirmiers
territoriaux  (filière  médico-sociale  –
catégorie B) suite au départ à la retraite
d’un agent

PDS – Direction Enfance et Famille –
Service central de PMI

1  poste  du  cadre  d'emplois  des
puéricultrices territoriales (filière médico-
sociale – catégorie A)  

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

PPR – ARD de Dole – CERD de
Chaussin

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

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

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

2 - Transformation de poste et ouverture d’un poste de puéricultrice aux contractuels

Au regard des besoins du service, il est nécessaire de procéder à la transformation d’un poste vacant d’infirmier en soins
généraux territorial (filière médico-sociale – catégorie A), en un poste du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales (filière
médico-sociale - catégorie A) au PDS, mission PMI de Dole, à compter du 1er avril 2019.

Au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins du service, je vous propose que ce poste puisse être pourvu, le
cas échéant, par une puéricultrice contractuelle pour une durée maximale de 3 ans sur le fondement de l’article 3-3 2° de la loi
du 26 janvier 1984. Sa rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des puéricultrices et des primes
afférentes à celui-ci.

3 - Ouverture de deux postes d’œnologues aux contractuels

Deux postes d’œnologues sont actuellement vacants au sein de la mission œnologie du Laboratoire Départementale d’Analyses
suite aux départs des agents en poste :
- un poste de chef de mission œnologie,
- un poste d’œnologue.

Au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins du service, je vous propose que ces postes puissent être pourvus,
le cas échéant par des ingénieurs contractuels pour une durée maximale de 3 ans sur le fondement de l’article 3-3  2° de la loi
du 26 janvier 1984. La rémunération de ces deux postes serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs
et des primes afférentes à celui-ci.

4 - Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse

Dans le cadre de la continuité du fonctionnement de la crèche départementale, le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF du
Jura est à renouveler pour les années 2018-2021. Ce contrat permet un cofinancement de la CAF à hauteur de 24  500 € par an,
en moyenne.
Je vous propose d’autoriser le Président à signer la convention jointe en annexe, ainsi que ses éventuels avenants.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- crée, à compter du 1er avril 2019, un poste du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales (filière médico-sociale, catégorie
A) et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (filière médico-sociale, catégorie B),

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

- crée,  à  compter  du 1er février  2019,  un  poste  du  cadre  d'emplois  des  puéricultrices  territoriales  (filière  médico-sociale,
catégorie A) et  parallèlement  supprime un poste du cadre d'emplois des  infirmiers  en soins  généraux territoriaux (filière
médico-sociale, catégorie A), et prévoit que ce poste puisse être pourvu, le cas échéant, par un contractuel pour une durée
maximale de 3 ans, dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des puéricultrices et des primes
afférentes à celui-ci,

- prévoit que les deux postes vacants d’ingénieurs œnologues du LDA puissent être pourvus le cas échéant par un contractuel
pour une durée maximale de 3 ans, dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs
et des primes afférentes à celui-ci,

- autorise le Président à signer le Contrat Enfance et Jeunesse avec la CAF, ainsi que ses éventuels avenants.

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_054 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION

Rapporteur : Cyrille BRERO

Réf : 2502

DELIBERATION N ° CP_2019_055 du 4 mars 2019

AFFAIRES SPORTIVES

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

I- MANIFESTATIONS SPORTIVES

Sur  un  crédit  de  200 000 €  inscrit  sur  cette  ligne,  il  vous est  proposé  de  vous prononcer  sur  la  première  répartition de
l'enveloppe. 
Lors de la sa réunion du 13 février dernier, la 5ème Commission s'est prononcée favorablement sur les dossiers présentés ci-
après, pour un montant de crédits engagés de 50 200 €.

Manifestation Bénéficiaire Date
Subvention
Précédente

BP
Proposition
subvention

Trail de la Croix du Dan
Entente  Jura  Centre
Athlétisme

3 mars 2019
FDAS 200 €

(1ère édition)
22 700 € 1 000 €

Trail des reculées ALL Jura trail 6 et 7 avril 2019 1 700 € 67 000 € 1 700 €

Transju'trail Trans'organisation 2 et 3 juin 2019 5 000 € 136 400 € 5 000 €

Jura 4 pattes Jurazimut
18 et 19 mai 
2019

2 000 € 10 500 € 2 000 €

Tour du Jura cyclisme
Jura  Cyclisme  Pays  du
Revermont

27 et 28 avril 
2019

38 000 € 139 500 € 38 000 €

La Traversée du Massacre Ski Club de Prémanon 3 mars 2019 1 500 € 16 500 € 1 500 €

O'xyrace swimrun du Jura Singletrack Evenements 19 mai 2019
0 € 

(1ère édition)
25 460 € 1 000 €

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 17 décembre 2018 (BP 2019), ayant entériné l’utilisation d’une convention
type pour toute manifestation sportive soutenue par le Département, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer les
conventions afférentes et leurs éventuels avenants.
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II – ÉQUIPEMENT SPORTIF ET SOCIO - ÉDUCATIF – AIDE AUX ASSOCIATIONS

Sur un crédit de 20 000 € réservé à l'aide aux associations en matière d'investissement, il vous est proposé, sur avis de la 5 ème

Commission réunie le 13 février dernier, de vous prononcer sur la première répartition de l'enveloppe pour un montant de
crédits engagés de 12 790 € répartis comme suit : 

Demandeur Objet
Dépense

totale
Dépense

subventionnable
Taux Subvention

Participation
Locale

Espérance 
lédonienne

achat d'un praticable et 
de matériel de 
compétition

20 379 € 9 150 € 20 % 1 830 € 1 830 €

KS Damp's achat de trampolines 2 078 € 800 € 20 % 160 € 200 €

Société de tir du 
Jura

installation de 10 
rameneurs électriques 
individuels sur le pas de 
tir de Montciel

27 080 € 20 000 € 20 % 4 000 € 5 416 €

Triath'lons achat d'un minibus 25 990 € 12 500 € 20 % 2 500 € 2 500 €

Racing Club 
Lédonien

achat d'un minibus 23 454 € 11 500 € 20 % 2 300 € 2 345 €

Hanball club de 
Poligny

achat d'un minibus 25 689 € 10 000 € 20 % 2 000 € 2 000 €

III – SPORT ET HANDICAP

Sur un crédit de 50 000 € réservé au handicap, il est proposé, sur avis de la 5ème Commission réunie le 13 février dernier, de
vous prononcer sur la première répartition de l’enveloppe, pour un montant de crédits engagés de 7 500 €, répartis comme
suit :

Bénéficiaire Objet Subvention
2018

Coût de
l’action

Proposition
subvention

Franck Paget préparation de sa saison de duathlon, triathlon 5 000 € 9 500 € 2 500 €

Trans-forme 27èmes jeux nationaux des transplantés et dyalisés 
du 29 mai au 2 juin 2019 à Dole

0 € 102 419 € 5 000 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue,  au  titre  des  manifestations  sportives,  50 200 €  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,

- attribue au titre des équipements sportifs et socio-éducatifs, 12 790 € de subventions réparties conformément au tableau ci-
dessus.

- attribue au titre du sport et handicap, 7 500 € de subvention réparties conformément au tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 164 463 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 70 490 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 800 047 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0 €

Délibération n°CP_2019_055 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DECVA - SPORTS JEUNESSE ANIMATION

Rapporteur : Cyrille BRERO

Réf : 2501

DELIBERATION N ° CP_2019_056 du 4 mars 2019

ANIMATION DU TERRITOIRE

Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, le tableau récapitulatif des 53 propositions formulées au titre du Fonds Départemental
d’Animation Locale, pour un montant de 9 990 €.

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

manifestation
Champ de

compétence
Subv.

Proposées

BLETTERANS
Fédération polinoise des clubs 
du temps libre

Animations 2019 Socio-culturel 200 €

DOLE 1

Sport et détente Compétition 2019 Sport 200 €

Centre d’études musicales Spectacle « Tales from Mickaël » 2019 Culture 200 €

La clé des chants Salon vins et saveurs 2019 Socio-culturel 200 €

Association ABC2D Projet découverte Maroc 2018-2021 Culture 200 €

Anciens combattants victimes 
de guerre, arrondissement de 
Dole

Commémorations 2019
Devoir de
mémoire

100 €

Amicale française des arbitres 
football 39

Activités 2019 Sport 100 €

DOLE 2 Choisey et son patrimoine Animations 2019 Socio-culturel 100 €

LONS 1

Comité de jumelage de Lons-le-
Saunier

60ème anniversaire 21-23 juin 2019 Socio-culturel 200 €

Foyer rural l’Étoile Rallye de Pâques 14/04/2019 Socio-culturel 200 €

La joie de vivre Activités 2019 Social 200 €

Les Restaurants du cœur, centre
de Lons-le-Saunier

Soirée cabaret 16/03/2019 Social 200 €

Rotary Club international de 
Lons-le-Saunier

Opération « Une femme, une rose » 
08/03/2019

Social 120 €

Il était une foie, Paolo Sensibilisation 2019 Social 100 €

Association des Pendants Activités 2019 Socio-culturel 200 €

Association relais autisme Conférence 22/03/2019 Social 150 €

Sep’as cool Défilé 06/07/2019 Socio-culturel 200 €

Alonsenfolk Saint Patrick 16/03/2019 Socio-culturel 300 €

Comité Animation Courlaoux Activités 2019 Socio-culturel 200 €

Association colombophile 
Jurassienne

Expositions 2019 Socio-culturel 150 €

Foyer rural Saint Didier
Animations 2019 dont concours de 
cartes 17/02/2019

Socio-culturel 200 €

Billard club lédonien Activités 2019 Sport 200 €

Foyer rural Gevingey Spectacle à Gevingey le 03/05/2019 Culturel 100 €

1
Page 186





LONS 2

Association nationale des 
pupilles de la nation orphelins 
de guerre ou du devoir, 
délégation du Jura

Animations 2019
Devoir de
mémoire

200 €

Club 3ème âge Le Goujon 
(Courbouzon)

Animations 2019 Social 150 €

Bornay s’amuse Vente de pizzas le 16/03/2019 Socio-culturel 150 €

Les Restaurants du cœur, centre
de Lons-le-Saunier

Soirée cabaret 16/03/2019 Social 150 €

Foyer rural Albert Baron 
(Trenal-Mallerey)

Animations 2019 Socio-culturel 100 €

Association Arc en Ciel (école 
Frébuans)

Animations 2019 Socio-culturel 200 €

Il était une foie, Paolo Sensibilisation 2019 Social 100 €

Lons accueil Loto le 07/02/2019 Socio- culturel 100 €

Alonsenfolk Saint Patrick 16/03/2019 Socio-culturel 300 €

Club 3ème âge entr’aide et 
amitiés (Messia-sur-Sorne)

Goûter cinéma 2019 Social 150 €

ADEAF Festival du film allemand 23/01-5/02/19 Culture 150 €

OCCE/Forum du livre, du jeu et
de la jeunesse

Forum 29-31/3/19 Culture 150 €

SAINT-AMOUR

Le chœur du bon pays Concerts 2019 Culture 250 €

Coup de théâtre Spectacle 2019 Culture 200 €

Association familiale canton de 
Beaufort, Digna, Chevreaux

Manifestations 2019 Social 200 €

Rotary Club international de 
Lons-le-Saunier

Opération « Une femme, une rose » 
08/03/2019

Social 120 €

TAVAUX

Animation loisirs Molay Animations 2019 Socio-culturel 200 €

Comité des fêtes Peseux Animations 2019 (carnaval, kermesse...) Socio-culturel 250 €

Animation loisirs Champdivers
Animations 2019 (14/07, fête du 
village, Noël…)

Socio-culturel 200 €

Les amis du Grand Noir Animations 2019 Socio-culturel 200 €

Ça bouge à Aumur Animations 2019 Socio-culturel 200 €

Foyer rural Saint-Loup
Animations 2019 (14/07, fête du 
village, Noël…)

Socio-culturel 200 €

La croisée des chemins 
(Chemin)

Animations 2019 Socio-culturel 200 €

Association Plaine de rock 
(Saint-Aubin)

Animations 2019 (rallye bécane…) Socio-culturel 300 €

Club 3ème âge Les rives du 
Doubs (Longwy)

Animations 2019 Social 200 €

Les amis peintres (Petit-Noir) Animations 2019 Socio-culturel 250 €

Comité des fêtes Tavaux Animations 2019 Socio-culturel 300 €

Comité de jumelage Tavaux Animations 2019 Socio-culturel 300 €

Comédies et compagnies 
(Tavaux)

Spectacles 2019 Culturel 200 €

Collège Tavaux Projet création hôtels à insectes Socio-culturel 300 €
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TOTAL 9 990 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre du F.D.A.L., 9 990 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 150 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 6 300 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 9 990 €

AP restant à affecter € CP disponibles 133 710 €

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_2019_056 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#

3
Page 188





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - AIDES AUX COMMUNES ET EPCI

Rapporteur : Gérôme FASSENET

Réf : 2432

DELIBERATION N ° CP_2019_057 du 4 mars 2019

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
2 864 € :

Canton de BLETTERANS

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libérée

13/03/2017
SAINT-

LAMAIN
Accessibilité de la mairie

4 598 €
pour un coût

prévisionnel de
22 992 €

4 218 €
pour un coût
définitif de 

21 090 €

380 €

TOTAL Canton de BLETTERANS 4 598 € 4 218 € 380 €
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Canton de CHAMPAGNOLE

Date de
décision en

Commission
permanente

Commune Opération
Montant de la
subvention à

20 % accordée

Montant de la
subvention

versée

Montant de
subvention

libérée

17/09/2018 SUPT
Réfection des façades nord-est et 
ouest de la mairie

5 185 €
pour un coût

prévisionnel de
25 924 €

3 495 €
pour un coût
définitif de 

17 475 €

1 690 €

TOTAL Canton de CHAMPAGNOLE 5 185 € 3 495 € 1 690 €

Canton de MONT-SOUS-VAUDREY

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 LA VIEILLE-
LOYE

Accessibilité PMR de l’hôtel 
communal

2 741 €
pour un coût

prévisionnel de
13 706 €

2 402 €
pour un coût
définitif de 

12 010 €

339 €

TOTAL Canton de MONT-SOUS-VAUDREY 2 741 € 2 402 € 339 €

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

22/05/2017 LES
CHALESMES Travaux de rénovation de l’église

3 860 €
pour un coût

prévisionnel de
19 300 €

3 405 €
pour un coût
définitif de 

17 025 €

455 €

TOTAL Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 3 860 € 3 405 € 455 €

• Par ailleurs, la commune d’AUMONT a demandé l’annulation de la subvention précisée ci-dessous, accordée lors de
la Commission permanente du 7 juillet 2017 :

• Opération : Réfection des façades de la mairie
• Montant de subvention accordée : 6 440 €

Ce montant de subvention égale à 6 440 € 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-LES-
THESY

Travaux d’isolation du bâtiment communal 14 388 € 2 878 €

IVREY Travaux de réfection du clocher de l’église 24 792 € 4 958 €

PONT-D’HERY
Réfection  d'un  mur  de  soutènement  et  mise  en
sécurité de la voie communale n° 6

12 500 € 1 755 €

TOTAL Canton d'ARBOIS 51 680 € 9 591 €

Canton d'AUTHUME

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

AUTHUME Aménagement des abords de la salle polyvalente 222 178 € 11 524 €

LAVANS-LES-DOLE
Réfection de la toiture et isolation d’un bâtiment 
communal

29 432 € 5 886 €

ROMAIN Aménagement des trottoirs de la Grande Rue 22 905 € 4 581 €

ROMANGE Création d’une aire de jeux 24 270 € 4 854 €

SERMANGE

Réfection de la passerelle et des assises de l’espace 
détente de la Place

20 200 € 4 040 €

Mise en accessibilité et réfection du bloc sanitaire de 
la Maison commune

23 160 € 3 828 €

TOTAL Canton d'AUTHUME 342 145 € 34 713 €

Canton de BLETTERANS

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

ABERGEMENT-LE-PETIT Renforcement de la défense incendie 10 492 € 2 098 €

AUMONT

Travaux d’accessibilité de l’église 13 189 € 2 638 €

Travaux sur le bâtiment de la mairie et accessibilité
de la mairie

32 921 € 6 385 €

BERSAILLIN
Travaux  sur  le  réseau  d’eaux  pluviales  avec
évacuation

11 149 € 1 117 €

BIEFMORIN Travaux sur voirie communale 25 077 € 5 015 €

BRAINANS Travaux sur bâtiments communaux 23 604 € 3 902 €

COMMENAILLES Travaux de réhabilitation du cimetière communal 31 653 € 6 330 €

FOULENAY Création d’un réseau d’eaux pluviales 10 847 € 2 169 €

LE CHATELEY Aménagement d’une aire de jeux 10 137 € 2 027 €

NANCE
Travaux  d’isolation  et  d’étanchéité  des  bâtiments
mairie-école

11 284 € 2 257 €

RELANS Réaménagement de la salle des fêtes 298 169 € 5 257 €

SAINT-LAMAIN Travaux de voirie – Rue du Carrougel 12 130 € 2 426 €

SELLIERES
Renforcement  du  réseau  BT  et  du  réseau
téléphonique

21 805 € 922 €

TOTAL Canton de BLETTERANS 512 457 € 42 543 €
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Canton de CHAMPAGNOLE

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LENT Construction du groupe scolaire « Val de Sirod » 50 000 € 3 111 €

MONTROND Travaux sur bâtiments communaux 31 496 € 5 292 €

MONT-SUR-MONNET
Création  d’un  parking  pour  la  salle  communale  et
divers travaux de voirie

42 821 € 7 756 €

SIROD
Travaux  de  réaménagement  de  la  mairie  et
changement d’huisseries à la salle des fêtes

27 556 € 3 765 €

SUPT Aménagement de la place de la mairie 28 081 € 3 356 €

VANNOZ Réfection des murs de la cure 12 271 € 1 503 €

TOTAL Canton de CHAMPAGNOLE 192 225 € 24 783 €

Canton de DOLE 2

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

PARCEY Réfection de voirie communale 48 530 € 9 272 €

TOTAL Canton de DOLE 2 48 530 € 9 272 €

Canton de LONS 1

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

MONTMOROT
Création d’espaces partagés le long du chemin des
Crochères

115 410 € 21 624 €

TOTAL Canton de LONS 1 115 410 € 21 624 €

Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHANCIA Réfection de la rue Ravière 116 023 € 2 625 €

CONDES Aménagement du parking de la mairie 15 211 € 3 042 €

ECRILLE
Installation de deux réserves incendie lieux-dits 
« Pont de Vaux – Moulin de Lienne » et « Centre de 
vacances »

24 000 € 3 878 €

ETIVAL Création d’un terrain multisports 54 721 € 6 532 €

LES CROZETS Travaux de rénovation de la mairie 14 063 € 1 422 €

MARIGNA-SUR-
VALOUSE

Travaux d’isolation et changement des menuiseries 
d’un logement communal

10 657 € 2 131 €

Aménagement du quartier de l’église et de la mairie 11 295 € 2 259 €

MARTIGNA Travaux divers sur bâtiments communaux 14 385 € 2 877 €

VALZIN-EN-PETITE-
MONTAGNE

Travaux de voirie 11 294 € 2 259 €

TOTAL Canton de MOIRANS-EN-MONTAGNE 271 649 € 27 025 €
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Canton de MONT-SOUS-VAUDREY

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LA VIEILLE-LOYE
Installation de portes coupe-feux à l'hôtel communal
"La Clairière de Chaux"

16 859 € 339 €

SALANS Ravalement des façades des ateliers communaux 12 000 € 2 400 €

TOTAL Canton de MONT-SOUS-VAUDREY 28 859 € 2 739 €

Canton de MOREZ

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LES ROUSSES

Remplacement d’une partie des menuiseries du foyer
logement pour personnes âgées

74 740 € 14 948 €

Création d’une aire de jeux près de la crèche 62 963 € 8 212 €

TOTAL Canton de MOREZ 137 703 € 23 160 €

Canton de POLIGNY

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

BAUME-LES-MESSIEURS Travaux d’accessibilité des espaces publics et voirie 92 102 € 7 617 €

FRONTENAY Extension du cimetière communal 64 725 € 5 084 €

LE PIN
Aménagement des abords de la mairie avec travaux
d’accessibilité

29 971 € 5 339 €

LE VERNOIS Rénovation de l’appartement 29 impasse de la Mairie 24 601 € 2 201 €

TOTAL Canton de POLIGNY 211 399 € 20 241 €

Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHAREZIER
Travaux de réfection de voiries (rues Lacuzon, Saint-
Sorlin, Elie Simonin)

41 217 € 7 129 €

DOYE Raccordement du réseau d’eau 17 290 € 3 460 €

LE LAC-DES-ROUGES-
TRUITES

Ravalement des façades de la mairie 24 043 € 4 809 €

Réfection  des  VC17  (sous  la  Côte)  et  VC25  (La
Favière)

21 818 € 4 187 €

LES CHALESMES
Travaux  d’aménagement  au  cimetière  (allée,
columbarium, monument aux Morts)

15 881 € 3 176 €

MARIGNY Aménagement d’une voie contournant le village 11 721 € 2 344 €

PLENISE Changement des luminaires de l’éclairage public 13 269 € 2 654 €

SAINT-LAURENT-EN-
GRANDVAUX

Changement de poteaux incendie 17 522 € 2 714 €

TOTAL Canton de SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 162 761 € 30 473 €
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Canton de SAINT-LUPICIN

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

CHOUX
Travaux  de  mise  en  accessibilité  de  l’auberge
communale

20 459 € 4 092 €

COYRIERE
Pose de grillages  de  protection des  captages d’eau
potable

16 932 € 3 386 €

LAJOUX
Mise en accessibilité PMR de l’école primaire et de 
la cantine

75 000 € 8 594 €

LES MOUSSIERES Réfection de la route de la Cheminée 28 655 € 3 908 €

TOTAL Canton de SAINT-LUPICIN 141 046 € 19 980 €

Canton de TAVAUX

Commune Opération
Montant éligible

HT
Montant

subvention 20 %

LONGWY-SUR-LE-
DOUBS

Création  d’une  aire  de  jeux  et  aménagement  des
abords de la salle polyvalente

34 568 € 5 336 €

PETIT-NOIR Travaux de voirie communale 21 705 € 4 341 €

TOTAL Canton de TAVAUX 56 273 € 9 677 €

Synthèse     : 

- Nombre total de dossiers présentés : 61

- Montant total des travaux éligibles HT (toutes opérations proposées ci-dessus) : 2 272 137 €

- Montant total des subventions accordées : 275 821 €

- Répartition des subventions par nature d'opérations :

• Voirie : 60 954 €
• Patrimoine : 214 867 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte des avis favorables émis par la 4ème Commission réunie le 1er février 2019,

- prend acte des réaffectations et annulations de subventions détaillées ci-dessus,

- accorde les subventions aux communes citées ci-dessus pour un montant total de 275 821 €.

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 3 104 904 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 275 821 €

CP annulés / réaffectés -9 304 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 128 579 €

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_2019_057 du 4 mars 2019

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 : 2473

DELIBERATION N ° CP_2019_058 du 4 mars 2019

ACTIVITES SPORTIVES DE PLEINE NATURE

DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ DES ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES DE SPORTS DE NATURE

Rappel du contexte :
Les Départements ont une compétence en matière de développement maîtrisé des activités sportives de pleine nature (article
L311-3 du Code du Sport).
Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de
promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et
les collectivités à statut particulier (article 1111-4 du CGCT).

Le  Département  souhaite  positionner  le  Jura  comme  territoire  d’excellence  en  matière  d’activités  de  pleine  nature
(délibérations des 5 novembre 2010 et 28 Juin 2011). En tant qu’échelon de référence, il entend agir dans une triple perspective
et répondre ainsi aux missions confiées par le législateur :

• favoriser,  en premier  lieu,  comme pour les  autres  disciplines sportives,  le  développement  d’une pratique facteur
d’épanouissements individuel et collectif, à tous les âges de la vie et quel que soit le niveau atteint,

• contribuer  au  développement  du  territoire  en  favorisant  l’aménagement  et  la  gestion  de  zones  de  pratiques
susceptibles d’accueillir tant les résidents que les touristes attirés par des sites exceptionnels et un environnement de
qualité,

• œuvrer  pour  que  les  sports  de  nature  s’exercent  dans  le  respect  de  tous  les  usagers  et  du  patrimoine  naturel,
notamment par la sensibilisation des pratiquants.

A. Convention pluriannuelle d’objectifs relative à l’activité escalade – Programmation 2019

Le principe d’une aide en faveur des Comités sportifs départementaux, interlocuteurs privilégiés du Département, a été validé
en DM1 2013 : il prend la forme de conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) pour le développement maîtrisé des sports de
nature.

Le Comité territorial  Montagne et  Escalade du Jura est  l’acteur  référent du développement  et  de la gestion de l’activité
escalade, à l’échelle du département. Il conforte ce rôle par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan territorial pluriannuel
dédié au développement et à la gestion des sites concernés par la pratique de l’activité escalade.

Ainsi, une CPO a été signée, en 2013, pour l'olympiade 2013-2016, avec le Comité territorial Jura de la Fédération Montagne
et  Escalade  pour  le  développement  et  la  gestion  de  l’activité  escalade,  et  renouvelée  au  titre  de  l'olympiade  2017-2020
(délibération CP_126 du 22 mai 2017).

Les  axes  d’intervention  pour  2019  portent  notamment  sur  la  poursuite  de  la  sécurisation  de  sites  écoles  d’escalade  ou
touristiques, le rééquipement de sites, le marquage de voies, le panneautage du site du Morillon, la réalisation d’un topo-guide
à l’échelle du département, ainsi que la recherche de conventionnements ONF/FFME/communes pour pérenniser l’accès à de
nombreux sites concernés.

Programme d’actions 2019 :
Conformément à la convention précitée, il vous est soumis, en annexe 1, le détail du programme d’actions correspondant aux
axes d’intervention mentionnés ci-dessus, à réaliser par le Comité territorial pour l’année 2019. 

A ce titre, il vous est proposé d’attribuer une subvention de 23 682 €, soit :
• 10 582 € en investissement,
• 13 100 € en fonctionnement.
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B. PDESI et protection environnementale

En 2019, dans le cadre du développement maîtrisé des sports de nature, politique confiée au Département par l’article L.311-3
du Code  du  sport,  le  partenariat  se  poursuit  entre  l’association  Jura  Nature  Environnement,  membre  de  la  Commission
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) et le Département.

Ce partenariat consiste en un travail d’information et de conseil concernant les documents relatifs au Plan Départemental des
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI), en actions de pré-inventaire faune et flore de sites ciblés afin de répondre aux exigences
légales de préservation environnementale des sites de pratiques sportives : interventions à Poligny, au Morillon (Chaux-des-
Crotenay), à Mirebel (escalade), dans les grottes de la Ponthoise et des Forges (spéléologie), sur le plateau de Montciel à Lons-
le-Saunier (VTT).

D’autre part, l’association continuera à apporter son expertise pour la réalisation des panneaux d’information spécifiques à
chaque site et des panonceaux d’interprétation. Elle participera également à la sensibilisation des pratiquants et acteurs des
comités sportifs et à la prévention des conflits d’usage, lors de rencontres de terrain, de réunions et par des animations lors de
manifestations sportives.

Il vous est proposé d’attribuer une subvention de 2 500 € à l’association Jura Nature Environnement au titre de ce programme
d’actions PDESI/CDESI 2019.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide techniquement et financièrement la programmation annuelle 2019 découlant de la CPO 2017-2020 engagée avec le
Comité Territorial Montagne et Escalade du Jura, jointe en annexe,

- attribue  une  subvention  d’un  montant  de  23 682 €  au  Comité  Territorial  Montagne  et  Escalade  du  Jura  au  titre  de  la
programmation 2019 précitée, soit 10 582 € en investissement et 13 100 € en fonctionnement,

- autorise le Président à signer cette programmation 2019,

- attribue une subvention de 2 500 € à l’association Jura Nature Environnement au titre de son action pour le développement
maîtrisé des sports de nature.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 150 000 € CP totaux votés (BP + DM) 20 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP 38 646 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 10 582 € CP engagés dans le présent rapport 15 600 €

AP restant à affecter 100 772 € CP disponibles   4 400 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 28 919 € Total CP votés  année n-1 20 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 121 081 €

Délibération n°CP_2019_058 du 4 mars 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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