
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

TOME 1 
 
 
 

Délibérations de la Commission permanente 
du Conseil départemental du Jura 

Réunion du 19 avril 2019 
 
 

Clément PERNOT 
 
 
 
 
 



Sommaire Commission permanente du 19 avril 2019

Liste des présents 1.................................................................................................................................................................

CP_2019_059_PROGRAMME DEVELOPPEMENT RURAL 2................................................................................................

CP_2019_060_AVENIR AGRICULTURE JURA 10..................................................................................................................

CP_2019_061_POLITIQUE HABITAT_EFFICACITE ENERGETIQUE 13...............................................................................

CP_2019_062_SITUATION FINANCIERE AU 31 MARS 2019 19...........................................................................................

CP_2019_063_OPH DU JURA_GARANTIE EMPRUNT_CONSTRUCTION PAGNEY 21......................................................

CP_2019_064_OPH DU JURA_GARANTIE EMPRUNT_COMPOSANTS PATRIMOINE OPH 65.........................................

CP_2019_065_ORGANISMES INTERVENANT DANS LE DOMAINE EDUCATIF 88............................................................

CP_2019_066_CONTRIBUTION INTERDEPARTEMENTALE_DEPENSES 90......................................................................

CP_2019_067_CONTRIBUTION INTERDEPARTEMENTALE_RECETTES 96......................................................................

CP_2019_068_FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PRIVES 103......................................................................................

CP_2019_069_MUSEES PATRIMOINE 105............................................................................................................................

CP_2019_070_AFFAIRES CULTURELLES 107......................................................................................................................

CP_2019_071_SPECTACLE VIVANT 110...............................................................................................................................

CP_2019_072_AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE FORESTIER_LA CHAUMUSSE 112.............................................

CP_2019_073_ESPACES NATURELS SENSIBLES 114........................................................................................................

CP_2019_074_CONVENTION HY 2019_01_PRESTATIONS ANALYSES_SARP CENTRE EST_LDA39 123.....................

CP_2019_075_CONTROLES INOPINES REJETS INDUSTRIELS_CONVENTION HY 2019_02 130...................................

CP_2019_076_CENTRE DE PLANIFICATION ET EDUCATION FAMILIALE DE DOLE 135................................................

CP_2019_077_PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L ENVIRONNEMENT_PPBE 141..............................................

CP_2019_078_CONVENTION OCCUPATION TEMPORAIRE AMENAGEMENTS SECURITE ROUTES 172......................

CP_2019_079_PETITES OPERATIONS DE SECURITE 174..................................................................................................

CP_2019_080_PERSONNEL DEPARTEMENTAL 176............................................................................................................

CP_2019_081_AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES 181............................................................................................

CP_2019_082_SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2020 184...............................................................................................

CP_2019_083_ANIMATION DU TERRITOIRE 202..................................................................................................................

CP_2019_084_AFFAIRES SPORTIVES 206............................................................................................................................

CP_2019_085_FESTIVAL DE MUSIQUE ACTUELLE_DOMAINE DEPARTEMENTAL DE CHALAIN 208..........................

CP_2019_086_DEVELOPPEMENT DES FILIERES 210.........................................................................................................

CP_2019_087_ETUDE TOURISTIQUE_REPOSITIONNEMENT STRATEGIQUE_SITE LAC DE 

CHALAIN 212............................................................................................................................................................................

CP_2019_088_ATTRIBUTION DES MANDATS SPECIAUX 214............................................................................................



PRESENCE DU 19 AVRIL 2019

Conseillers départementaux Présent Absent Excusé Pouvoir à 
ANTOINE Philippe X

AUDIER Annie X

BARTHOULOT Françoise X GENESTIER Philippe

BLONDEAU Gilbert X

BOIS Christophe X

BOURGEOIS Natacha X

BRÉRO Cyrille X

BRULEBOIS Danielle X

CHALUMEAUX Dominique X

CHAUVIN Marie-Christine X

CRETIN-MAITENAZ Maryvonne X

DALLOZ Marie-Christine X GROSDIDIER Jean-Charles

DAUBIGNEY Jean-Michel X

DAVID Franck X

DURANDOT Nelly X

FASSENET Gérôme X

FRANCHI Jean X PELISSARD Hélène

GAGNOUX Jean-Baptiste X RIOTTE Christine

GENESTIER Philippe X

GROSDIDIER Jean-Charles X

MAIRE Jean-Daniel X

MALINVERNO Régis X

MARION Sandrine X

MILLET Jean-Louis X

MOLIN René X

MORBOIS Christelle X

PELISSARD Hélène X

PERNOT Clément X

RIOTTE Christine X

SOPHOCLIS Christine X CRETIN-MAITENAZ Maryvonne

TORCK Chantal X DAUBIGNEY Jean-Michel

TROSSAT Céline X

VERMEILLET Sylvie X

VESPA Françoise X

Date de la convocation : 5 avril 2019

Page 1



COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2600

DELIBERATION N ° CP_2019_059 du 19 avril 2019

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL

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

1- Contexte :

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

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

Je vous rappelle que :

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

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

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

Le  Département  est  engagé  depuis  2014  sur  ce  programme de  modernisation  agricole.  A cet  effet,  une  Autorisation  de
Programme de 1 M€ a été votée lors du BP 2014 (délibération n° 7967 du 3 décembre 2013) portée à 1,5 M€ lors du BP 2018
(délibération n° 139 du 21 décembre 2017). Ont également été ajoutés sur cette AP, 252 610 € votés lors de la DM2 2018 dans
le cadre de l’aide d’urgence suite à la sécheresse 2018, montant qui sera affecté sur des investissements spécifiques éligibles à
l’opération 4.1-A.
A ce jour 1 092 752 € de subventions départementales ont été attribuées sur cette AP.
Lors du BP 2019, 156 200 € de crédits de paiement ont été votés pour payer les dossiers engagés et à engager sur ce dispositif.
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2- Partenariat avec le CAUE du Jura pour l’insertion paysagère des bâtiments d’élevage     :

L’opération « Aides à  la  construction,  rénovation et  aménagement  des  bâtiments  d’élevage » (4.1-A)  prévoit  sur  le  volet
bâtiment un taux de base de 20 % (cofinancé par des crédits nationaux et FEADER) qui peut être bonifié de 10 points (avec un
plafond de 8 000 €) si l’insertion paysagère est prévue dans le projet.

Pour en bénéficier, l’exploitant doit respecter et appliquer les préconisations d’insertion paysagère qui sont détaillées dans un
cahier des charges régional et qui porte sur les points suivants : site et implantation du bâtiment, accès et réseaux, abords,
couleurs et matériaux du bâtiment, plantations et aspect général de l’exploitation. La subvention est versée au bénéficiaire
après vérification sur place de la conformité des travaux par rapport au projet ; elle peut être  annulée, si un ou plus des points
de contrôle définis n’est pas respecté.

Depuis  2008,  la  mise  en  œuvre  de  l’insertion  paysagère  est  effectuée  par  le  CAUE  (Conseil  Architecture  Urbanisme
Environnement) qui apporte, dans le cadre de ses missions de service public, une expertise technique. La mission du CAUE
consiste à :

• visiter  l’exploitation  pour  prendre  connaissance  du  projet  et  élaborer,  en  concertation  avec  l’exploitant,  les
préconisations,

• réaliser une fiche de préconisations qui sera jointe par l’exploitant au permis de construire et au dossier de demande
de financement.

Pour 2019, le nombre de dossiers à réaliser par le CAUE est estimé à 30, représentant un coût de 16 200 € (30 x 540 €).

3- Mesure Agro Environnementale Apiculture     :  

Lors de la CP du 7 juillet 2017 (délibération n° 212), le Département a :

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

Le montant de l’engagement du Département pour ces 2 années s’élevait à 50 862 € (25 431 € par an).
Cette mesure engage le bénéficiaire et le financeur sur une durée de 5 ans.

A la suite de ce vote, la Direction Départementale des Territoires, service instructeur de cette mesure, a procédé à une   seconde
instruction des dossiers pourtant validés (annuités 2015 et 2016) en prenant en compte de nouvelles modalités : déclaration
PAC  (Politique  Agricole  Commune)  effectuée  ou  non,  application  de  la  transparence  GAEC  (Groupement  Agricole
d’Exploitation en Commun). Cette seconde instruction rend certains bénéficiaires non éligibles et/ou modifie certains montants
de subventions.

Lors de la CP du 17 septembre 2018, les engagements pour l’annuité 2015 ont ainsi été modifiés  : sur les 29 apiculteurs
initialement bénéficiaires, 6 ne sont plus éligibles à la mesure, 4 bénéficient d’un montant d’aide plus important.

La  seconde  instruction  de  l’annuité  2016,  ayant  été  réalisée  dernièrement  par  la  DDT,  il  convient  donc  de  valider  les
bénéficiaires et les montants, en considérant, comme pour l’annuité 2015, que :

• les conditions mises à l’octroi de la décision attributive d’une subvention n’ont pas été respectées (L.242-2 du code
des  relations  entre  le  public  et  l’administration)  pour les  bénéficiaires  n’ayant  pas  fait  de  déclaration  PAC pour
l’engagement de l’année 2016,

• les  courriers  de  notification  avaient  une  valeur  conditionnelle,  puisqu’ils  mentionnaient  que  le  versement
interviendrait après transmission des pièces justificatives à la DDT et qui de fait ne peuvent être fournies,

Ainsi pour l’annuité 2016 : 

• 4 bénéficiaires ne sont finalement plus éligibles, et le retrait de la subvention pour l’engagement de l’annuité 2016 est
à appliquer pour un montant pour la part départementale de 3 528 € ;

• 6 bénéficiaires présentent de nouvelles conditions d’attribution à prendre en compte (application de la transparence
GAEC, nombre de colonies engagées supérieur ou pour l’un d’entre eux inférieur).  Les montants de l’aide pour
l’engagement de l’annuité 2016 sont à modifier. Le montant attribué par le Département passe ainsi de 4 677,75 € à
6 741 €.
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• 2 nouveaux bénéficiaires sont éligibles et se sont engagés à partir de 2016 pour un montant de 1 050 €.

• Pour  les  19  autres  bénéficiaires,  l’aide  attribuée  en  2017 pour  l’annuité  2015 est  reconduite  à  l’identique  pour
l’annuité 2016 et pour un montant de 17 225,25 €. 

Le montant total des subventions attribuées pour l’engagement de l’annuité 2016 s’élève donc à 25 016,25 € au lieu de
25 431 € comme prévu initialement.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

Partenariat avec le CAUE du Jura :
- attribue 16 200 € au CAUE du Jura pour la mise en œuvre en 2019 du volet insertion paysagère de l’opération 4.1-A ;

- approuve la convention 2019 correspondante avec le CAUE du Jura, présentée en annexe 1, et autorise le Président à la signer
ainsi que ses éventuels avenants.

Mesure agro environnementale apiculture :

- annule les subventions initialement attribuées par le Département pour l’annuité 2016 à  4 bénéficiaires, conformément au
tableau présenté en annexe 2, pour un montant total de 3 528 € ;

- modifie le montant attribué par le Département pour l’annuité 2016 à 6 bénéficiaires, conformément au tableau présenté en
annexe 2, pour un montant total de 6 741 € au lieu de 4 677,75 € ;

- attribue une subvention pour l’annuité 2016 à 2 nouveaux bénéficiaires, conformément au tableau présenté en annexe 2, pour
un montant total de 1 050 €.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) 1 752 610,00 € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP 1 092 752,00 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport
16 200,00

- 414,75
€ CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 644 073,00 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) 782 980,00 € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 969 630,00

Délibération n°CP_2019_059 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2604

DELIBERATION N ° CP_2019_060 du 19 avril 2019

AVENIR AGRICULTURE JURA

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

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

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

Lors du vote du BP 2019, l'Assemblée départementale a décidé de :

• soutenir les organismes agricoles pour leurs actions (dont les manifestations agricoles et viticoles),
• soutenir les syndicats agricoles,
• inscrire 350 000 € de crédits de paiement,
• approuver,  pour  les  subventions  égales  ou  supérieures  à  15 000 €  attribuées  dans  le  cadre  du  dispositif  Avenir

Agriculture  Jura,  l'utilisation  de  la  convention  type  validée  par  l'Assemblée  départementale  par  la  délibération
CD_2017_035 lors de la séance du BP 2017 le 10 février 2017.

Je soumets aujourd'hui à votre examen la répartition des aides pour l'année 2019.

1- Aides aux syndicats agricoles

La répartition des aides au fonctionnement des syndicats agricoles est calculée en partie sur une part variable selon les résultats
aux élections de la Chambre d'Agriculture du Jura qui se sont déroulées en janvier 2019.

Pour l'année 2019, je vous propose d'attribuer les aides au fonctionnement des syndicats agricoles selon la répartition suivante :

Organisme Part fixe Part variable Total subvention

FDSEA 500 € 54,65 % 710,45 € 1 210,45 €

Confédération paysanne 500 € 25,69 % 333,97 € 833,97 €

Coordination rurale 500 € 19,66 % 255,58 € 755,58 €

TOTAL 1 500 € 100 % 1 300,00 € 2 800,00 €
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2- Aides aux manifestations agricoles

"Opérations sourire"

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

- durant la Percée du Vin Jaune du 2 au 3 février 2019,
- au pied des pistes de ski pendant la saison hivernale (début et fin 2019),
- aux endroits "clés" de la saison estivale (lac de Chalain, cascades du Hérisson, etc.),
- à l'occasion du Week-end Gourmand du Chat Perché du 27 au 29 septembre 2019.

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

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

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

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

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

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

Pour organiser ces animations, les Jeunes Agriculteurs du Jura sollicitent le Département à hauteur de 3 800 € pour un budget
prévisionnel de 4 950 € :

DEPENSES RECETTES

Préparation des animations 1 450 € Conseil départemental du Jura 3 800 €

Temps d'animation sur place (9 jours) 1 000 € Autofinancement 1 150 €

Communication 670 €

Produits de dégustation 1 100 €

Déplacements 730 €

TOTAL 4 950 € TOTAL 4 950 €

Je vous propose de bien vouloir attribuer une subvention de 3 800 € aux Jeunes Agriculteurs du Jura pour l'organisation des
"opérations sourire" tout au long de l'année 2019.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue les aides au fonctionnement des syndicats agricoles selon la répartition indiquée ci-dessus,  pour un montant de
2 800 €,

- attribue une subvention de 3 800 € aux Jeunes Agriculteurs du Jura pour l'organisation des "opérations sourire" tout au long
de l'année 2019.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 350 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 21 600 €

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

AP restant à affecter € CP disponibles 321 800 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 349 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_060 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - HABITAT URBANISME

Rapporteur : Christine RIOTTE

Réf : 2589

DELIBERATION N ° CP_2019_061 du 19 avril 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 2019
(engagés au 19/04/2019)

Nombre de logements rénovés Crédits Anah délégués
Aides du

DépartementPropriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Anah (€)
Prime Habiter

Mieux Anah (€)

Aides à la 
pierre

DÉPARTEMENT DU
JURA

840 840 €

GRAND DOLE (hors 
zone de délégation)

5 2 000 €

ECLA
(hors zone de 
délégation)

1 400 €

Efficacité Énergétique 9 4 500 €

TOTAL 15 840 7 740 €

A/ AIDES A LA PIERRE – ATTRIBUTION

1) Zone de délégation du Département du Jura

Aide en faveur des propriétaires bailleurs (Annexe 1)

Les  propriétaires  bailleurs  peuvent  effectuer,  dans  le  cadre  d’un  conventionnement  à  loyer  maîtrisé,  des  travaux  de
réhabilitation ou d’amélioration des logements. Ces logements doivent être loués à des ménages respectant un plafond de
ressources.  Lors  de  la  Commission  Permanente  du  6  juillet  2018,  deux  subventions  de  14 113 €  (Anah)  et  de  2 000 €
(Département) ont été attribuées pour un projet locatif à Champagnole. 

Je vous propose de confirmer les aides initiales de 14 113 € de l’Anah et de 2 000 € du Département et de prendre acte de
l’attribution  d’une  subvention  complémentaire  de  840 € (Anah)  au  titre  de  la  mission  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage
mobilisée pour ce projet.

2) Zone de délégation de la Communauté d’agglomération du Grand Dole (CAGD) et Espace Communautaire Lons
Agglomération (ECLA) – Annexe 2

Je vous propose d’examiner 6 dossiers  concernant  l’aide en faveur du maintien à domicile  des  personnes âgées  pour un
montant global de subventions de 2 400 € dont 2 000 € sur la zone de délégation de la CAGD et 400 € sur celle d'ECLA.
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B/ AIDES A LA PIERRE – OPÉRATIONS PROGRAMMÉES

OPAH de Champagnole Nozeroy

Dans le cadre de la prolongation de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (second semestre 2017), les
objectifs fixés dans l’avenant n° 4 à la convention 39-12-56 ont largement été dépassés et ont ainsi profité à contribuer au
programme ambitieux de l’Agence, notamment concernant les travaux de rénovation énergétique.

Afin d’accompagner la Communauté de communes de Champagnole Nozeroy Jura au plus juste par rapport aux réalisations, je
vous  propose  de  prendre  acte  de  l’attribution  d’une  aide  complémentaire  à  l’ingénierie  de  13 728 € au  titre  des  crédits
délégués.

C/ DISPOSITIF DÉPARTEMENT DU JURA : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (Annexe 3)

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 4 500 €.

HABITAT : PARC PUBLIC

SUBVENTIONS POUR LOGEMENTS COMMUNAUX NON CONVENTIONN  É  S  

Afin  d’aider  les  communes  pour  leurs  opérations  de  création  ou  réhabilitation  de  logements,  il  est  proposé  une  aide
départementale de 5 000 € par  logement  non conventionné,  à  condition que le  projet  corresponde à un besoin en termes
d’habitat et qu’il respecte les points du règlement départemental pour le logement du parc communal hors agrément.

Je vous propose d’examiner les dossiers suivants au titre de l’aide du Conseil départemental :

Commune Projet
Montant prévisionnel de

l’opération (TTC)
Subvention CD

Saint Amour

Acquisition-réhabilitation du bâtiment
situé au 3 avenue Lucien Febvre avec

rénovation ou création de 3 logements, 
dans le cadre du programme de
revitalisation « bourg centre »

469 000 € 15 000 €

Saffloz
Réhabilitation du logement d’une

ancienne ferme en face de la mairie
95 500 € 5 000 €

Je vous propose de valider 20 000 € de subvention départementale pour ces 4 logements communaux non conventionnés.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de l’attribution de 14 568 € de crédits Anah délégués pour le parc privé (annexe 1),

- attribue les aides du Département pour le parc privé pour un montant de 6 900 € (annexes 2 et 3),

- attribue pour le parc communal une subvention départementale de 20 000 €.

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 14 382 548 € CP déjà engagés sur l'exercice 0 €

Montant affecté dans ce rapport 41 468 € CP engagés dans le présent rapport 0 €

AP restant à affecter 1 575 984 € 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_061 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2578

DELIBERATION N ° CP_2019_062 du 19 avril 2019

SITUATION FINANCIERE AU 31 MARS 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 49 112 927,61 € 1 233 713,72 € 364 852,80 € 0 €

Titres de recettes émis 13 319 257,39 € 1 478 692,67 € 52 400,47 € 0 €

Investissement

Sommes mandatées 20 834 796,41 € 57 579,44 € 13 759,28 € 188 561,27 €

Titres de recettes émis 538 328,03 € 0 € 0 € 0 €

III – LA TRÉSORERIE     :

Avoir au 31/01/2019….………………………………………………..  7 861 665,96 €
Avoir au 31/03/2019…………………………………………………….      483 107, 20 €

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

Encours au 31/01/2019………………………………………………….  0,00 €
Montant des tirages de la période………………………………………. + 23 800 000,00 €
Montant des remboursements de la période……………………………. - 21 500 000,00 €

______________
Nouvel encours au 31/03/2019…………………………………………. 2 300 000,00 €
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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………….    +  18 000 000 €
DM 1………………………………………………………….
DM 2………………………………………………………….

    ____________________

Total des emprunts inscrits sur 2019………………………….. 43 000 000 €

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_062 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2594

DELIBERATION N ° CP_2019_063 du 19 avril 2019

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT
CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS A PAGNEY

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

Dans le cadre d'une opération de construction de 4 logements individuels situés 6 et 8 Rue des Saules à PAGNEY, d’un prix de
revient prévisionnel de 577 375 €, l'OPH du JURA est autorisé à contracter 4 emprunts d'un montant respectif de 281 605 €
(prêt PLUS), 64 427 € (prêt PLUS FONCIER), 87 906 € (prêt PLAI), 20 111 € (prêt PLAI FONCIER).

Par courrier en date du 11 mars 2019, l'OPH sollicite la garantie du Département :
• à hauteur de 50 % des Prêts Locatifs à Usage Social (PLUS et PLUS FONCIER), la Commune de Pagney étant

sollicitée également pour 50 %,
• à hauteur de 100 % des Prêts Logements Aidés d'Intégration (PLAI et PLAI FONCIER).

Ces prêts seront réalisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux conditions suivantes :

PRÊT PLUS
PRÊT PLUS
FONCIER

PRÊT PLAI
PRÊT PLAI
FONCIER

Montant 281 605 € 64 427 € 87 906 € 20 111 €

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans

Périodicité des 
remboursements

Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Index et marge
Taux du livret A

+ 0,6 %
Taux du livret A

+ 0,6 %
Taux du livret A

- 0,2 %
Taux du livret A

- 0,2 %

Taux d’intérêt 1,35 % 1,35 % 0,55 % 0,55 %

Taux de progressivité des 
échéances

- 0,5 % - 0,5 % - 0,5 % - 0,5 %

Modalité de révision Double révisabilité Double révisabilité

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente :
• 50 % du prêt PLUS, soit 140 802,50 €,
• 50 % du prêt PLUS FONCIER, soit 32 213,50 €,
• 100 % du prêt PLAI, soit 87 906 €,
• 100 % du prêt PLAI FONCIER, soit 20 111 €.

Soit un total de 281 033 €.

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

Vu les articles L3231-4 et L3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu  les  contrats  de  prêts  n° 94010  et  94009  signés  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 346 032,00 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° 94010 constitué de 2 lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe à la délibération et fait partie intégrante de celle-ci.

- accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 108 017,00 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° 94009 constitué de 2 lignes 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 des prêts et jusqu'au complet remboursement de ceux-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 des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des
prêts,

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

POINT FINANCIER

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

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

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_063 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DSF - FINANCES

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2587

DELIBERATION N ° CP_2019_064 du 19 avril 2019

OPH DU JURA - GARANTIE D'EMPRUNT
RENOUVELLEMENT DE COMPOSANTS DU PATRIMOINE DE L'OPH DU JURA

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

Dans le cadre d'une opération de renouvellement de composants du patrimoine de l’OPH du Jura, tels que remplacement de
chaudières,  sécurité  électrique,  remplacement  de  menuiseries,  répartis  sur  l’ensemble  du  département  (74 opérations  sur
25 communes), celui-ci est autorisé à contracter 2 emprunts d'un montant respectif de 309 468 € et 1 080 077 € (prêts type
PAM).

Par courrier en date du 1er février 2019, l'OPH sollicite la garantie du Département à hauteur de 100 % de chacun de ces prêts.

Par dérogation à la délibération n° CD_2016_214 du 25 mars 2016, ces 2 prêts PAM seront garantis à 100 % étant donné la
complexité à établir des contrats de garanties complémentaires sur 25 communes et 74 opérations.

Ces prêts seront réalisés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, aux conditions suivantes :

PRÊT PAM PRÊT PAM

Montant 309 468 € 1 080 077 €

Durée phase d’amortissement 15 ans 25 ans

Périodicité des remboursements Annuelle Annuelle

Index et marge
Taux du livret A

+ 0,6 % 
Taux du livret A

+ 0,6 % 

Taux d’intérêt 1,35 % 1,35 %

Progressivité des échéances - 0,5 % - 0,5 %

Modalité de révision Double révisabilité Double révisabilité

Ainsi, la quotité de garantie départementale sollicitée pour ce dossier représente :

• 100 % du prêt PAM, soit 309 468 €,
• 100 % du prêt PAM, soit 1 080 077 €.

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° 92493, 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 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 389 545,00 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° 92493 constitué de 2 lignes 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, et porte sur
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement,

- s'engage pendant toute la durée 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_064 du 19 avril 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2593

DELIBERATION N ° CP_2019_065 du 19 avril 2019

ORGANISMES INTERVENANT DANS LE DOMAINE ÉDUCATIF

Dans  le  cadre  du  BP 2019,  l’Assemblée  départementale  a  inscrit  un  crédit  de  16 000 €,  à  répartir  par  la  Commission
permanente, pour soutenir les associations ou organismes qui œuvrent dans le domaine de l’éducation ou de la formation.
Je vous propose de vous prononcer sur trois demandes de subvention déposées à ce titre pour l’année 2019.

UNION DÉPARTEMENTALE DES APPARIEMENTS SCOLAIRES (UDAS)

Cette association, créée en 1960, aide et soutient l’organisation et le développement des appariements scolaires, principalement
avec l’Allemagne, premier partenaire économique et industriel de la région. Elle effectue, en outre, un contrôle sur place du
bon  déroulement  de  chaque  séjour  (avec  accueil  en  retour  du  correspondant).  Par  ailleurs,  l’association  contribue  aux
animations et  au financement des  excursions et,  ponctuellement,  elle peut aider financièrement  certaines  familles dont la
situation est délicate.

En 2018, 133 jeunes jurassiens ont ainsi pu séjourner en Allemagne dans de bonnes conditions (leur nombre devrait augmenter
sensiblement en 2019) et le programme d’actions pour l’année 2019 s’inscrit dans la continuité du travail de l’association  ;
aussi je vous propose de reconduire la subvention accordée au titre de l’année 2018, soit 5 000 €.

ASSOCIATION ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ (EPABFC)

L’association  Entreprendre  pour  Apprendre  Bourgogne  Franche-Comté  (EPABFC)  est  née  en  novembre  2018  du
rapprochement des deux associations « Entreprendre pour Apprendre Bourgogne » et « Entreprendre pour Apprendre Franche-
Comté »,  cette  dernière  étant  subventionnée  par  le  Département  depuis  2013.  Comme  toutes  les  associations  du  réseau
« Entreprendre pour Apprendre », EPABFC a pour vocation de sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre, de les initier à
la gestion de projets et de les familiariser à la vie économique.

A ce titre, elle œuvre au développement des mini-entreprises, projet pédagogique innovant qui permet à des collégiens et
lycéens de créer une véritable entreprise au sein de leur établissement scolaire avec l’appui de leurs professeurs ou encadrants
et  de l’association. Celle-ci  fournit  des  outils  pédagogiques adaptés,  une couverture juridique,  un suivi  administratif,  des
animations de séances, l’organisation d’un championnat régional. Elle s’engage également à chercher un parrain d’entreprise
pour chaque mini-entreprise.

A la suite d’« Entreprendre pour Apprendre Franche-Comté », l’association Entreprendre pour Apprendre Bourgogne Franche-
Comté sollicite une subvention départementale pour son fonctionnement en 2019 (« mini-entreprises » avec organisation du
salon régional des mini-entreprises qui aura lieu cette année, pour la Franche Comté, à Besançon).
Compte  tenu  du  nombre  très  limité  d’établissements  jurassiens  inscrits  dans  ce  projet  en  cette  année  de  transition  pour
l’association, il vous est proposé de limiter le soutien financier du Département pour l’année 2019 à 1 000 €.

INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE À MOUCHARD

L’Institut européen de formation des Compagnons du Tour de France, fondé à Mouchard en 1994, a initié pour son 25 ème

anniversaire un vaste programme de manifestations, marqué par trois temps forts organisés sur le site de la Saline royale
d’Arc-et-Senans : le forum « A la conquête des métiers » du 4 au 6 avril avec la participation de 15 collèges jurassiens, une
grande exposition autour du compagnonnage ouverte du 1er avril au 31 juillet, et le « Rassemblement des Compagnons » du 28
au 30 juin avec comme point d’orgue la présentation de nombreux chefs d’œuvre réalisés par des Compagnons.

Pour mettre en œuvre cet ambitieux programme, l’Institut européen des Compagnons du Tour de France sollicite le concours
financier du  Département.

1
Page 88





Compte tenu de l’envergure de ce projet et de l’intérêt qu’il présente pour les collégiens jurassiens, je vous propose d’accorder
une subvention d’un montant de 5 000 € à la structure organisatrice,  sous réserve du versement du même montant par la
communauté de communes du Val d’Amour, également sollicitée à cette hauteur.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- accorde les subventions de fonctionnement suivantes au titre de l'année 2019 :

• 5 000 € à l’Union départementale des appariements scolaires (UDAS),

• 1 000 € à l’association Entreprendre pour apprendre Bourgogne Franche-Comté, pour son fonctionnement (action
« mini-entreprises » incluant l’organisation d’un salon régional à Besançon),

• 5 000 € à l’Institut européen de formation des Compagnons du Tour de France à Mouchard pour le programme de
manifestations mis en œuvre à l’occasion de son 25ème anniversaire, sous réserve du versement du même montant par
la communauté de communes du Val d’Amour.

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

POINT FINANCIER

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

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

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 11 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 5 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 22 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_065 du 19 avril 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2605

DELIBERATION N ° CP_2019_066 du 19 avril 2019

CONTRIBUTION INTERDEPARTEMENTALE - DEPENSES

L’article L.213-8 du Code de l’Éducation prévoit que « lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un autre
département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être
demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements
intéressés ».

1 - Le collège Roger Boyer à CUISEAUX en Saône-et-Loire a accueilli, à la rentrée scolaire 2018-2019, 115 élèves du Jura,
représentant 32,67 % d'un total de 352 élèves. La contribution du Département du Jura aux charges de fonctionnement est
établie ci-après :

Nom du collège Effectif total Effectif du Jura En % du total

Contribution du Département du Jura

Dotation de
fonctionnement

Montant dû

Roger Boyer à
CUISEAUX

352 115 32,67 % 102 523 € 33 494 €

En application de ces dispositions, la somme de 33 494 € sera versée par le Département du Jura au Département de Saône-et-
Loire au titre de l’année scolaire 2018-2019.

2 - Le collège Jean Rostand à ARBENT dans l’Ain a accueilli, à la rentrée scolaire 2018-2019, 77 élèves du Jura, représentant
12,77 % d’un total de 603 élèves. La contribution du Département du Jura aux charges de fonctionnement est établie ci-après :

Nom du collège Effectif total Effectif du Jura En % du total

Contribution du Département du Jura

Dotation de
fonctionnement

Montant dû

Jean Rostand de
ARBENT

603 77 12,77 137 582 € 17 569,22 €

En application de ces dispositions, le Département du Jura  versera une participation de 17 569,22 € au Département de l’Ain
au titre de l’année scolaire 2018-2019.

Il convient de m'autoriser à signer les conventions afférentes, jointes en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les conventions de participation aux charges de fonctionnement sur l’exercice 2019 (pour l’année scolaire 2018-
2019) :

• du collège Roger Boyer à CUISEAUX en Saône-et-Loire pour un montant de 33 494 €,
• du collège Jean Rostand à ARBENT dans l’Ain pour un montant de 17 569,22 €.

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

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 168 235 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 51 063 €

AP restant à affecter € CP disponibles 5 702 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 221 511 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_066 du 19 avril 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2576

DELIBERATION N ° CP_2019_067 du 19 avril 2019

CONTRIBUTION INTERDÉPARTEMENTALE - RECETTES

L’article L.213-8 du Code de l’Éducation prévoit que « lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre
département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être
demandée au département de résidence. Le montant est fixé par convention entre les départements intéressés ».

1 – Département de la Saône-et-Loire

Au vu des effectifs de la rentrée scolaire 2018-2019, 60 élèves domiciliés dans le département de Saône-et-Loire fréquentent le
collège Aristide Briand à Lons-le-Saunier, ce qui représente 11,81 % d’un total de 508 élèves.

Nom du collège Effectif total
Effectif de

Saône-et-Loire
En pourcentage

Contribution du département de Saône-et-Loire

Dotation de
fonctionnement

Montant dû

Aristide Briand 
Lons-le-Saunier

508 60 11,81 83 700 € 9 886 €

En application de ces dispositions, le Département de Saône-et-Loire versera au Département du Jura sa participation à hauteur
de 9 886 €.

2 – Département du Doubs

Au vu des effectifs de la rentrée scolaire 2018-2019, 34 élèves domiciliés dans le département du Doubs fréquentent le collège
privé Saint-Anatoile et 89 autres le collège public Victor Considérant à Salins-les-bains.
La contribution pour chacun des établissements s’établit ainsi :

Nom du collège
Effectif
total

Effectif
Doubs

En %
Forfait externat Part matériel Contribution Part personnel

Forfait élève
Participation

Doubs
Forfait élève

Participation
Doubs

Collège privé Saint-Anatoile
SALINS-LES-BAINS

107 34 31,78 352,16 € 11 973,44 € 333,06 € 11 324,04 €

Total 23 297 €

Nom du collège
Dotation fonctionnement Frais de personnel

Participation
Doubs

Participation
Doubs

Collège public
Victor Considérant
SALINS-LES-BAINS

429 89 20,75 126 770 € 26 299 € 313 213 € 64 979 €

Total 91 278 €

En application de ces dispositions, le département du Doubs versera :

- au collège Saint-Anatoile, une participation aux charges matérielles et de personnel d’un montant de 23 297 €,
- au collège Victor Considérant, une participation aux charges de fonctionnement à hauteur de 26 299 €,
- au Département du Jura la contribution correspondant aux charges de personnel à hauteur de 64 979 €.

Il convient de m’autoriser à signer les conventions afférentes, jointes en annexe.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les conventions de contributions interdépartementales 2019 jointes :

• avec le Département de Saône-et-Loire concernant le collège Aristide Briand à Lons-le-Saunier, fixant sa participation
aux dépenses de fonctionnement du collège à hauteur de 9 886 €,

• avec le département du Doubs concernant le collège privé Saint-Anatoile à Salins-les-Bains, fixant sa participation
aux dépenses de fonctionnement pour un montant total de 23 297 €,

• avec  le  Département  du  Doubs  concernant  le  collège  public  Victor  Considérant  à  Salins-les-Bains,  fixant  sa
participation aux dépenses de fonctionnement du collège à hauteur de 91 278 €.

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

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € 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_067 du 19 avril 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2579

DELIBERATION N ° CP_2019_068 du 19 avril 2019

FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PRIVÉS

Le Code de l’éducation (article L-442-9) prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association
des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires,
versées par élève et par an, et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement
public.

La contribution du Département est ainsi basée sur les dépenses, afférentes à l'externat des collèges publics, de rémunération
des personnels techniques et de fonctionnement matériel.

Afin de verser au plus tôt les contributions dues aux collèges privés, il a été procédé à un premier versement courant mars
2019, à la suite du vote du BP 2019.

Le second versement fait l'objet d'une délibération de la Commission permanente avec validation a posteriori du montant versé
au 1er trimestre.

Le présent rapport présente les dotations individualisées de chacun des établissements, en tenant compte des effectifs constatés
aux premier et second trimestres de l'année scolaire 2018-2019 :

Établissements Montant 1er trimestre Montant 2e trimestre

OGEC Saint-Just - ARBOIS 18 729,24 € 18 729,24 €

OGEC Jeanne d’Arc - CHAMPAGNOLE 72 176,09 € 71 262,47 €

ADEGE Mont-Roland - DOLE 185 236,74 € 185 236,74 €

OGEC Lédonien Sainte-Marie - LONS-LE-SAUNIER 56 416,12 € 56 187,72 €

OGEC Notre-Dame - MOREZ 37 458,48 € 37 458,48 €

AEP Laurent Monnier - SAINT-AUBIN 42 483,39 € 42 711,80 €

OGEC Maîtrise de la Cathédrale - SAINT-CLAUDE 64 867,12 € 64 867,12 €

Collège Saint-Anatoile - SALINS-LES-BAINS 16 673,70 € 16 673,70 €

Groupe scolaire Saint Louis Notre-Dame - POLIGNY 21 926,91 € 21 241,70 €

OGEC Notre-Dame de la Salette - VOITEUR 45 224,26 € 44 539,04 €

TOTAL 561 192,05 € 558 908,01 €

Il convient de noter que le collège Saint-Anatoile à Salins-les-Bains accueille 34 élèves originaires du Doubs ; il vous est
proposé, dans un autre rapport, que le Département du Doubs participe au fonctionnement du collège à hauteur de 23  297 €
pour l’année 2019.

Le montant de 16 673,70 €, fixé au premier et deuxième trimestre, pour le collège Saint-Anatoile, dans le tableau ci-dessus,
tient compte de cette disposition.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

-  approuve  les  dotations  aux  collèges  privés  sous  contrat  avec  l’État  des  premier  et  deuxième trimestres  2019  selon  la
répartition détaillée ci-dessus.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 1 825 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 1 120 100 €

AP restant à affecter € CP disponibles 704 900,00 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 1 728 605 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_068 du 19 avril 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2583

DELIBERATION N ° CP_2019_069 du 19 avril 2019

MUSÉES PATRIMOINE

MUSÉES-PATRIMOINE

L’enveloppe de crédits votés en faveur de cette politique s’élève à 37 000 € pour l’exercice 2019.

Lors de sa réunion du 11 mars 2019, la 5ème  Commission a établi une première répartition de ces crédits pour un montant de
24 000 € selon le tableau suivant :

Demandeur / siège social Objet Subv. 2018
Subv.

sollicitée
Proposition

Cités de Caractère
Bourgogne Franche-Comté

25 rue Thomas Edison
25000 BESANÇON

10 des 43 communes membres sont jurassiennes 7 000 € 8 000 € 2 000 €

Ville de Dole
Place de l’Europe

39100 DOLE

Exposition : 
Tous les sexes du printemps, Jean Messagier 

(22 mars - 15 septembre)
20 000€

17 000 € 17 000 €

Exposition :
Giulia Andreani, l’image manquante

(4 octobre – 2 février 2020)
3 000 € 3 000 €

Association horlogerie Comtoise
Hôtel de Ville

2 place Jean Jaurès
39400 Hauts de Bienne - Morez

Exposition : 300 ans d’histoire d’horlogerie du Haut-
jura (mai 2019 à mars 2020) au musée de la lunette de

Morez
4 000 € 2 000 €
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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  24 000 € au titre  du programme Musées
Patrimoine.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 37 000 €

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 24 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 13 000 €

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_069 du 19 avril 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2568

DELIBERATION N ° CP_2019_070 du 19 avril 2019

AFFAIRES CULTURELLES

I. ACTION CULTURELLE :

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

Lors de sa réunion du 11 mars dernier, la 5ème Commission a établi une deuxième répartition de ces crédits pour un montant de
29 400 € en faveur des structures suivantes :

Demandeur/
Siège social

Objet Subv. 2018
Budget

2019
Subv.

sollicitée
Proposition

Les Zurbains
21 rue des Fourches

39100 DOLE

Création du spectacle « Les fantômes
de la fresque » avec mise en scène

professionnelle 
à l’été 2019

1 100 € 13 300 € 2 500 € 1 100 €

Comédiadol’Arté
9 avenue Aristide Briand

39100 DOLE

Création d’une pièce « Sans queue ni
tête » avec mise en scène

professionnelle en mai et juillet 2019
1 200 € 12 170 € 1 800 € 1 200 €

Le Théâtre Spirale
15 rue du Four

39210 VOITEUR 

Création de 2 spectacles avec mise en
scène professionnelle en mai et octobre

2019
1 000 € 10 265 € 2 000 € 1 000 €

Foyer Rural
Mairie

Place Jean Moulin
39570 MACORNAY

7èmes Rencontres de théâtre amateur du
5 au 7 avril 2019

à Lons-le-Saunier et Macornay
700 € 7 682 € 1 300 € 700 €

Association La Bravandrille
22 rue de l’école

39100 DOLE 

Fête médiévale « Dole en Médiéval » à
l’occasion des 10 ans de l’association

les 17 et 18 mai 2019
50 000 € 5 000 € 5 000 €

Ville de Damparis
Mairie

Rue de Belvoye - BP 4
39500 DAMPARIS 

21ème édition du Salon du livre et de la
BD les 18 et 19 mai 2019 à Damparis

5 000 € 47 500 € 5 000 € 5 000 €

Foyer Rural
10 rue du Général Lecourbe

39140 RUFFEY-SUR-SEILLE

3ème édition du Ruff’Estival 
le 18 mai 2019 à Ruffey-sur-Seille.

10 700 € 1 000 € 700 €

L’Oreille en Fête
17 avenue du Général Leclerc

39600 ARBOIS 

11ème édition du festival « Chansons
en Fête » du 30 mai au 1er juin 2019 à

Salins-les-Bains
3 900 € 49 490 € 4 000 € 3 900 €

Association culturelle et
touristique de la Maison de la

Haute Seille
26 place de l’église

3ème édition de la manifestation 
« L’art se dévoile » du 31 mai au 2 juin

2019 à Château-Chalon

1 000 € 23 800 € 2 000 € 1 000 €
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39210 CHÂTEAU-CHALON

Plaine de Rock
6 grande rue

39410 SAINT-AUBIN 
Festival Rockalissimo les 14 et 15 juin

2019 à Saint-Aubin
7 500 € 120 000€ 8 500 € 7 500 €

Orgue et Musiques
Rue des Écoles
39600 ARBOIS

18ème Festival international d’orgue du
14 juillet au 25 août 2019

1 300 € 12 800 € 1 500 € 1 300 €

Lire au Cœur du Jura
15 rue Mouthier-le-Vieillard

39800 POLIGNY

5ème édition du festival « DéLIRE en
Revermont » du 14 au 16 juin 2019

1 000 € 18 407 € 3 000 € 1 000 €

II. DEVOIR DE MÉMOIRE :

Dans le cadre du BP 2019, l’Assemblée départementale a inscrit un crédit de 8 000 € au titre du programme « Devoir de
mémoire ».

Lors de sa réunion du 11 mars dernier, la 5ème Commission a établi une première répartition de ces crédits pour un montant de
6 100 € en faveur des associations suivantes : 

Demandeur/Siège social Objet Proposition

Comité départemental du Concours de la
Résistance et de la Déportation

Centre Social
2 rue de Pavigny

39000 LONS-LE-SAUNIER

Organisation départementale du concours
national de la Résistance et de la Déportation.

Thème : « Répression et déportation en France
et en Europe »

2 000 €

Souvenir Français
5 rue Gustave Lefranc

39100 DOLE

Terminer le grand projet départemental
« monument vivant » et poursuivre les missions
traditionnelles de conservation et transmission

de la mémoire.

2 000 €

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie (FNACA)

21 rue du château
39700 ROCHEFORT-SUR-NENON

Présence et dépose de gerbes lors des
commémorations ou rencontres organisées par

les autorités, les associations d’anciens
combattants ; contribution à la perpétuation du

devoir de mémoire

800 €

Union Nationale des Combattants (UNC)
Groupe Jura - Mairie

39160 FONCINE-LE-HAUT

Participation aux cérémonies patriotiques et du
souvenir, obsèques d’anciens combattants, colis

aux veuves de guerre pour les fêtes de fin
d’année…

500 €

Association départementale des Déportés,
Internés, Résistants et Patriotes (ADIRP)

28 rue des Baronnes
39000 LONS-LE-SAUNIER 

Participation aux cérémonies patriotiques et du
souvenir, réunions de bureau et CA,

participation au Concours de la Résistance et de
la Déportation…

300 €

Comité départemental de l’Association des
Anciens Combattants de la Résistance

(ANACR)
Centre Social - 2 rue de Pavigny

39000 LONS-LE-SAUNIER

Participation aux cérémonies patriotiques et du
souvenir, intervention en milieu scolaire…

300 €

Fondation de la France Libre (FFL)
42 chemin de la Combe des marais

39200 SAINT-CLAUDE 

Participation aux cérémonies patriotiques et du
souvenir (frais de gerbes, plaques), achat de

livres
200 €
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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 29 400 € au titre de l’Action culturelle,

- valide la répartition des crédits selon le tableau ci-dessus pour un montant de 6 100 € au titre du Devoir de mémoire.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 204 000 €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 109 500 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 35 500 €

AP restant à affecter € CP disponibles 59 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 204 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_070 du 19 avril 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 : Hélène PELISSARD

Réf : 2567

DELIBERATION N ° CP_2019_071 du 19 avril 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 11 mars dernier, la 5ème Commission a établi une deuxième répartition de ces crédits pour un montant de
65 000 € en faveur des structures suivantes : 

Demandeur/
Siège social

Type de
programme

Objet
Subv.
2018

Budget
2019

Subv.
sollicitée

Proposition

Ville de Dole
Hôtel de Ville

Place de l'Europe
39100 DOLE

Projet
spécifique

Opération "Pupitres en liberté"
les 6 et 7 avril à Dole (5ème édition)

sur le thème
"Allemagne et Lumière du Nord"

4 000 € 43 800 € 4 000 € 4 000 €

Festival
9ème Festival "Cirque et fanfares"

du 8 au 10 juin 2019 à Dole
40 000 € 246 000 € 40 000 € 40 000 €

C.C. Val d'Amour
52 Grande rue

39380 CHAMBLAY
Festival

9ème festival de théâtre
"Les semeurs du Val d'amour"

du 21 au 23 juin
à Champagne-sur-Loue

59 432 € 11 886 € 6 000 €

Atelier de l’exil
135 place du

Maréchal Juin
39000 LONS-LE-

SAUNIER

Aide aux
Compagnies

pro.

Création de spectacles jeune public
"Jefferson" et cabarets

Rencontres littéraires et action
culturelle

10 000 € 97 750 € 10 000 € 10 000 €

La Vir'Volte
2 rue Rouget-de-Lisle
39000 LONS-LE-

SAUNIER

Projet
spécifique

Programmation culturelle
(concerts et spectacle vivant)

au Parc des Bains.
30 dates de juin à août

5 000 € 77 430 € 5 000 € 5 000 €

Par  ailleurs,  la  5ème Commission  a  souhaité  modifier  le  règlement  concernant  les  festivals  portés  par  le  bloc  communal
(commune ou intercommunalité) voté au BP 2016.

En  matière  de  spectacle  vivant,  le  Département  accompagne  les  festivals  qui  participent  au  maillage  territorial  et  au
dynamisme local, avec une qualité artistique et une notoriété qui en font des événements culturels bien identifiés contribuant à
l’aménagement culturel du territoire.

Actuellement, le montant de l’aide départementale ne peut dépasser 20 % du budget total de la manifestation plafonnée à
40 000 €.

A la suite de l’avis de la 5ème Commission, il est proposé d’apporter la précision suivante : ce taux s’applique uniquement pour
les festivals portés par le bloc communal présentant un budget supérieur à 200 000 €.

A défaut, c’est la règle de droit commun qui prévaut, c’est-à-dire celle qui s’applique aux associations, à savoir autour de 10  %
du budget total de la manifestation en fonction des critères d’appréciation de la demande.

Les saisons culturelles ou animations estivales proposées par les collectivités ne sont pas éligibles.
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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 65 000 € au titre du programme Spectacle
Vivant,

- adopte la modification du règlement départemental concernant l’aide aux festivals en matière de spectacle vivant.

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 514 600 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 65 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 200 400 €

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_071 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - AGRICULTURE EAU ET MILIEUX NATURELS

Rapporteur : Franck DAVID

Réf : 2606

DELIBERATION N ° CP_2019_072 du 19 avril 2019

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE LA CHAUMUSSE

Les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier de LA CHAUMUSSE, avec extension sur SAINT-PIERRE, ont été
ordonnées par délibération n° 246 du 22 mai 2013 de la Commission permanente du Conseil général du Jura, cette décision
mentionnant les parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier.

Le  périmètre  d’aménagement  foncier  a  ensuite  été  modifié  par  la  délibération  n° CP_2017_076  du  14  avril  2017  de  la
Commission permanente du Conseil départemental  du Jura,  cette décision mentionnant les nouvelles parcelles incluses et
exclues du périmètre d’aménagement foncier tel que défini par délibération n° 246 du 22 mai 2013.

La  Commission  Communale  d’Aménagement  Foncier  de  LA CHAUMUSSE,  par  décision  du  21  février  2019,  souhaite
modifier le périmètre d’aménagement foncier en incluant la parcelle A 349 sise sur la commune de LA CHAUMUSSE pour
une superficie de 38a63ca. Cette inclusion porte ainsi la modification totale du périmètre à 83a86ca de parcelles incluses et
9ha96a17ca de parcelles exclues.

Le périmètre d’aménagement foncier initial étant de 644 ha, l’extension de périmètre envisagée est inférieure à 5  %. Cette
modification de périmètre est ainsi conforme à l’article L.121-14-VI du Code rural et de la pêche maritime. Il appartient donc
au Conseil départemental après avis de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de valider cette modification.

Je vous propose d’inclure la parcelle A 349 sise sur la commune de LA CHAUMUSSE au périmètre d’aménagement foncier
agricole et forestier de LA CHAUMUSSE avec extension sur SAINT-PIERRE, les modalités et termes de l’aménagement
foncier prévus dans les délibérations du 22 mai 2013 et du 14 avril 2017 n’étant pas modifiés.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- inclut la parcelle A 349 sise sur la commune de LA CHAUMUSSE au périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier
de LA CHAUMUSSE avec extension sur SAINT-PIERRE, les modalités et termes de l’aménagement foncier prévus dans les
délibérations du 22 mai 2013 et du 14 avril 2017 n’étant pas modifiés.

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_072 du 19 avril 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 : 2608

DELIBERATION N ° CP_2019_073 du 19 avril 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 sur le
territoire départemental.

I – ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES SITUÉS EN RIVE DROITE
DU LAC DE VOUGLANS

1) Rappel du contexte / Travail de partenariat entre le Département du Jura et le Conservatoire de l’Espace Littoral et
des Rivages Lacustres (CELRL) sur les ENS situés en rive droite du lac de Vouglans – Convention de partenariat

Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le Département du Jura a signé une convention de partenariat de
5 ans avec le CELRL en 2016, afin d’accompagner techniquement et financièrement cet établissement sur la gestion de ses
sites naturels situés autour du lac de Vouglans.

En rive droite de Vouglans, le Département est propriétaire d’un parcellaire important situé sur les communes d’Orgelet et de
La Tour-du-Meix, dont une partie est classée en Espace Naturel Sensible (environ 234 ha). Sur ces sites, il met en œuvre depuis
longtemps des actions pour préserver et gérer les milieux naturels présents.

Au regard de ces différents éléments et suite à de nombreux échanges avec le CELRL, il s’est avéré pertinent de poursuivre
cette collaboration et de mener un travail commun sur les espaces naturels situés en rive droite de Vouglans.

Lors du vote du BP 2019, l’Assemblée départementale a acté que ce partenariat se traduise par l’embauche d’un stagiaire, sur
une durée de 6 mois en 2019, dont le travail consiste à :

• dresser un diagnostic des sites en établissant un état des lieux des données existantes (données environnementales,
usages présents, actions des différents gestionnaires, etc) ;

• définir les enjeux communs des espaces naturels présents à partir des éléments du diagnostic ;
• proposer des objectifs de gestion communs à ces différents espaces naturels.

Ce stagiaire  est  hébergé  dans  les  locaux du  Département  du  Jura  et  rémunéré  par  le  CELRL.  Une  convention  entre  le
Département et le CELRL définit ce travail de partenariat (cf annexe n°1).

2) Accompagnement technique et scientifique du Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté (CENFC) dans
le cadre de l’élaboration du plan de gestion

Dans le  cadre de l’élaboration du plan de gestion des  ENS situés  en rive droite  de Vouglans,  le  CENFC apporterait  un
accompagnement technique et scientifique au Département et au CELRL.

Cet accompagnement se traduirait notamment par :

• la mise à disposition des données naturalistes produites par le CENFC sur ce secteur ;
• l’accompagnement sur le terrain du stagiaire chargé d’élaborer le plan de gestion ;
• la participation aux différentes instances de gouvernance mises en place dans le cadre de l’élaboration de ce plan.

Le CENFC sollicite dans ce cadre une subvention à hauteur de 1 210 €.
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II – ESPACE NATUREL SENSIBLE « TOURBIÈRES DU PRÉ-VIEUX ET DE LA SEIGNE »

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

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

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

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

Afin d’avoir une meilleure lisibilité sur les actions à mettre en œuvre sur cet ENS, le CENFC s’engage dans la  finalisation
d’un document unique de gestion qui fera office de plan de gestion de cet ENS.

D’autre part, afin de conserver des actions opérationnelles sur cet ENS, le CENFC souhaite poursuivre différentes actions  :
travaux d’entretien et de restauration pour la préservation de ce site naturel, suivis scientifiques (suivi de la qualité de l’eau et
suivi des populations d’amphibiens).

Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 13 145 € avec le plan de financement suivant :

Département du Jura 5 530 € 42 %

Agence de l’Eau 4 635 € 35 %

Région Bourgogne Franche-Comté 2 115 € 16 %

DREAL Bourgogne Franche-Comté 865 € 7 %

TOTAL 13 145 €

III – ESPACE NATUREL SENSIBLE « TOURBIÈRE DU LAC-DES-ROUGES-TRUITES »

Mise en œuvre du plan de gestion (restauration, suivis scientifiques, actions de sensibilisation et d’ouverture au public)

Le site « Tourbière du Lac-des-Rouges-Truites » est géré par le CENFC depuis 2009. D’une surface d’environ 50 ha, il sera
prochainement labellisé en Espace Naturel Sensible d’initiative locale de priorité 1.

Le CENFC a élaboré le second plan de gestion de cet  ENS pour une période allant de 2019 à 2028. Il  s’inscrit dans la
continuité du premier plan, avec notamment des objectifs de préservation de la ressource en eau, de poursuite des actions de
restauration écologique et de valorisation auprès des scolaires et du grand public.

Pour l’année 2019, le CENFC souhaite engager les actions suivantes :

• la mise en place d’une concertation locale pour encourager des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la
ressource en eau ;

• la mise en œuvre de travaux de restauration visant à limiter la prolifération d’une espèces invasive floristique (le
solidage géant) ;

• la réalisation d’un suivi des niveaux d’eau dans la nappe pour apprécier les effets des travaux de restauration qui ont
déjà eu lieu sur ce site ;

• l’inventaire d’espèces patrimoniales présentes sur ce site ;
• la mise en place d’une action de sensibilisation auprès des écoles situées à proximité de cet ENS ;
• la mise en œuvre de la première phase du plan d’interprétation de la tourbière.
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Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 12 245 € avec le plan de financement suivant :

Département du Jura 5 935 € 49 %

Agence de l’Eau 3 210 € 25 %

DREAL Bourgogne Franche-Comté 2 155 € 18 %

Région Bourgogne Franche-Comté 600 € 5 %

Collectivités locales 345 € 3 %

TOTAL 12 245 €

IV – PRÉSERVATION DES ESPÈCES ET DES HABITATS REMARQUABLES JURASSIENS – Définition d’une
stratégie d’interventions sur les tourbières (non incluses dans le programme Life tourbières)

Rappel

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

L’objectif 3 de ce plan d’actions est de préserver les habitats et les espèces remarquables jurassiens. Cet objectif est décliné en
8 sous-objectifs et l’opération déclinée ci-après s’inscrit parfaitement dans l’objectif 3.2 du plan d’actions («  Préserver les
milieux aquatiques et les zones humides jurassiens »).

Définition d’une stratégie d’interventions sur les tourbières (non incluses dans le programme Life tourbières)

Au sein du territoire Ain amont, 57 tourbières (représentant une superficie de 289 ha) ont été recensées suite à la campagne de
terrain de 2018 réalisée par le CENFC. Pour rappel, ce travail a été subventionné en partie par le Département du Jura.

Si certaines d’entre elles font ou ont fait l’objet d’opérations à des fins conservatoires, d’autres, souvent les plus dégradées
(mais méritant également leur restauration) et de surfaces plus restreintes, n’ont fait l’objet d’aucune démarche spécifique.

Afin de poursuivre la phase de travail engagée en 2018, le CENFC souhaite engager en 2019 une concertation avec les acteurs
locaux (discussion autour des enjeux et des sites sur lesquels il s’avérerait nécessaire de mener des actions).

Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 4 520 € avec le plan de financement suivant :

Agence de l’Eau 3 050 € 68 %

Région Bourgogne Franche-Comté 735 € 16 %

Département du Jura 735 € 16 %

TOTAL 4 520 €

V – ESPACE NATUREL SENSIBLE « ÉTANGS DE BRESSE »

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

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

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

Le CENFC souhaite, pour 2019, mettre en œuvre le plan de gestion mutualisé, réactualiser les fiches de gestion des mares et
les regrouper dans un document unique. Il souhaite également poursuivre différentes actions de suivi et de communication :
suivi  piscicole en lien avec les pisciculteurs  gestionnaires  de ces étangs,  l’AFB (Agence Française de la Biodiversité) et
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l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), création de panneaux pour dissuader le braconnage, suivi
scientifique.

Le montant prévisionnel de cette opération est évalué à 15 048 € avec le plan de financement suivant :

Département du Jura 7 467 € 49,50 %

Région Bourgogne Franche-Comté 3 165 € 21,00 %

DREAL Bourgogne Franche-Comté 2 784 € 18,50 %

Agence de l’Eau 1 632 € 11,00 %

TOTAL 15 048 €

VI – LIFE TOURBIÈRES – Programmation 2019

Le programme Life Tourbières  est  axé sur  la  réhabilitation du fonctionnement  hydrologique de tourbières  du Jura franc-
comtois situées au sein de sites Natura 2000. Il est centré sur des travaux de génie écologique, ponctuels dans le temps, mais
qui auront pour objectif de restaurer à long terme ces écosystèmes.

Le CENFC est le coordinateur de cette opération régionale, assisté par des maîtres d’ouvrage associés comme le Parc Naturel
Régional  du  Haut-Jura  pour  les  tourbières  se  situant  dans  le  département  du  Jura,  et  d’autres  intercommunalités  sur  le
département du Doubs.

Le montant total  du projet  s’élève à 8 051 163 € sur  une période de 6 années,  de 2014 à 2020.  La programmation 2019
correspond à la 5ème année du projet.

Les tourbières jurassiennes concernées par la programmation 2019 sont les suivantes : Combe de la Joux de Devant (commune
de La Rixouse), tourbières de la vallée de l’Orbe (Les Rousses), tourbières des Hautes Combes (La Pesse), tourbière de la
montagne (Ravilloles), Entrecôte du Milieu (Foncine-le-Haut), Seigne des Barbouillons (Mignovillard), Sous la Roche – le
Boulu (Lamoura), Combe du Nanchez (Nanchez).

Le montant de la programmation 2019 s’élève à 1 818 034 € pour l’ensemble des tourbières étudiées et travaillées en 2019.
Vous trouverez ci-après le tableau synthétique du plan de financement prévisionnel pour l’année 2019 :

Partenaires du Life Tourbières Taux de participation Montant 2019

Union Européenne 44,0 % 799 124 €

AERMC 47,3 % 859 631 €

Région Bourgogne Franche-Comté 3,8 % 69 604 €

Département du Doubs 1,4 % 25 137 €

Département du Jura 1,1 % 20 538 €

DREAL/ Ministère

2,4 %

2 500 €

SMMAHD 20 000 €

PNR HJ 20 000 €

SMIX ADVBV 0 €

CENFC 1 500 €

ARNLR 0 €

TOTAL 100 % 1 818 034 €

VII – CONCILIATION DES USAGES EN MILIEU NATUREL (Programmation 2018-2019 – PNR Haut-Jura)

Les activités de loisirs et de pleine nature, été comme hiver, se développent et se diversifient sur tout le territoire du Parc
Naturel  Régional  du  Haut-Jura.  Les  pratiquants  sont  de  plus  en  plus  nombreux  et  le  Parc observe  toujours  de  fortes
incompréhensions vis-à-vis des usages agricoles, forestiers et environnementaux.
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Dans ce contexte, le rôle de conciliateur et de médiateur du Parc est attendu de la part des différents acteurs du territoire, afin
de faciliter la pérennisation des activités.

Afin de renforcer cette action de conciliation des usages,  le Parc souhaite à nouveau réaliser des journées de maraudage
assurées par des animateurs nature formés parmi les accompagnateurs en montagne du territoire. Il sera également proposé un
module de deux journées de formation aux accompagnateurs du Massif, afin de renforcer leur connaissance aux enjeux du
territoire du Parc et de compléter leur capacité à animer les journées de maraudage.

L’objectif de l’action est donc de former une quinzaine d’accompagnateurs en montagne et de sensibiliser le public aux enjeux
du territoire. Ce projet s’articule avec la démarche « Quiétude Altitude » portée par le Parc.

Le projet  global s’élève à 27 000 € TTC, les dépenses se répartissant comme suit :  Formation :  4 000 €,  100 journées de
maraudage : 22 000 €, et Outils pédagogiques : 1 000 €, avec le plan de financement suivant proposé par le Parc :

Département du Doubs 7 000 €

Département de l’Ain 7 000 €

Département du Jura 6 750 €

Programme LEADER 6 000 €

Autofinancement 250 €

TOTAL TTC 27 000 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

PLAN DE GESTION DES ENS SITUES EN RIVE DROITE DE VOUGLANS:
-  approuve  la  convention,  jointe  en  annexe,  définissant  les  modalités  techniques  et  financières  de  partenariat  entre  le
Département et le Conservatoire du littoral (dans le cadre de l’élaboration d’un plan de gestion sur les ENS situés en rive droite
du lac de Vouglans) et autorise le Président à la signer, ainsi que ses éventuels avenants ;
-  attribue  une  subvention  de  1 210 € au  Conservatoire  d’Espaces  Naturels  de  Franche-Comté  pour  apporter  un  soutien
technique et scientifique au Département et au Conservatoire du littoral dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion des
ENS situés en rive droite du lac de Vouglans.
ENS D’INITIATIVE LOCALE DE PRIORITÉ 1 « TOURBIÈRES DU PRÉ-VIEUX ET DE LA SEIGNE » :
- attribue une subvention de 5 530 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté pour la finalisation d’un plan de
gestion unique de cet ENS et la mise en œuvre d’actions (restauration, suivis scientifiques).
ENS D’INITIATIVE LOCALE DE PRIORITÉ 1 « TOURBIÈRE DU LAC-DES-ROUGES-TRUITES »
- attribue une subvention de 5 935 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté pour la mise en œuvre d’actions
(restauration, suivi scientifique, valorisation et interprétation du site) inscrites dans le plan de gestion.
PRÉSERVATION DES ESPÈCES ET DES HABITATS REMARQUABLES JURASSIENS :
-  attribue  une subvention  de  735 € au  Conservatoire  des  Espaces  Naturels  de Franche Comté  pour  définir  une  stratégie
d’intervention sur les tourbières de l’Ain amont.
ENS D’INITIATIVE LOCALE DE PRIORITÉ 2 « ÉTANGS DE BRESSE » :
- attribue une subvention de 7 467 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté pour la mise en œuvre du plan de
gestion pour l’année 2019 de cet ENS labellisé.
LIFE TOURBIERES :
-  attribue une subvention de  20 538 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté pour la mise en œuvre de la
programmation 2019 du LIFE Tourbières.
CONCILIATION DES USAGES EN MILIEU NATUREL :
- attribue une subvention de  6 750 € au Parc Naturel Régional du Haut-Jura pour des actions de conciliation des usages en
milieu naturel sur son territoire.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP) 308 201,00 €

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 48 165,00 €

AP restant à affecter € CP disponibles 260 036,00 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 (BP) 305 431,00 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_073 du 19 avril 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 : 2585

DELIBERATION N ° CP_2019_074 du 19 avril 2019

CONVENTION DE PRESTATIONS D'ANALYSES ENTRE LA SARP CENTRE EST ET LE LDA39
CONVENTION N° HY 2019-01

La Commission Permanente du 06 juillet 2018 a validé la convention de prestations d’analyses n°  HY2018-03 entre la SARP
Centre Est et le Département du Jura. Toutefois, cette convention n’a pas été signée car la SARP a souhaité apporter quelques
compléments.

Je vous propose de conclure une nouvelle convention, intégrant les propositions de la SARP Centre Est.

Cette convention définit les dispositions que s’engagent à prendre le Département du Jura et la SARP Centre Est concernant les
prélèvements et les analyses d’échantillons d’eaux de rejets, d’eaux pluviales et d’eaux souterraines dans le cadre de l’auto-
surveillance prescrite par la DREAL pour les sites de Crissey, du Creusot et de Mâcon (71).

Elle est conclue pour une durée initiale de 1 an à compter du 01 mars 2019. Elle pourra être reconduite tacitement 3 fois pour
la même durée.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de prestations d’analyses avec la SARP Centre Est,
- 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_074 du 19 avril 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 : 2586

DELIBERATION N ° CP_2019_075 du 19 avril 2019

CONTROLES INOPINES DE REJETS INDUSTRIELS
AVEC LA SOCIETE COMTOISE DE SPECIALITES FROMAGERES

CONVENTION N° HY 2019-02

Je vous propose de conclure une nouvelle  convention,  dans la  continuité  de la  précédente,  avec la  Société Comtoise de
Spécialités Fromagères, établissement situé à Louhans, pour des contrôles inopinés de rejets industriels.

Cette convention définit les dispositions que s’engagent à prendre les deux parties, notamment les conditions dans lesquelles le
Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura (LDA39) procède, conformément aux instructions de la Direction Régionale de
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté :

• à une visite préliminaire,
• aux prélèvements des échantillons,
• aux analyses des échantillons d’eaux résiduaires et d’eaux pluviales rejetées en milieu récepteur par l’exploitant.

La présente convention entre en vigueur à  compter  de sa signature pour une durée de 1 an.  Elle  pourra être  reconduite
tacitement 3 fois pour la même durée.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve la convention de contrôles inopinés de rejets industriels avec la Société Comtoise de Spécialités Fromagères,

- 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_075 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PDS - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2615

DELIBERATION N ° CP_2019_076 du 19 avril 2019

CENTRE DE PLANIFICATION ET D'EDUCATION FAMILIALE DE DOLE - CONVENTION

Selon  l’article  L.2112-2  du  Code  de  la  Santé  Publique  (CSP),  le  Président  du  Conseil  départemental  a  pour  mission
d’organiser des activités de planification et d’éducation familiale, à savoir :

• des consultations médicales relatives à la contraception assurées par des médecins généralistes ou spécialistes ; elles
s’adressent en priorité aux jeunes, aux populations sans couverture sociale et, par extension, à toute personne en
situation de précarité,

• des actions individuelles et collectives d’information et de prévention portant sur la sexualité et l’éducation familiale,
• des entretiens préalables ou faisant suite à une interruption volontaire de grossesse (IVG), obligatoires chez les

mineures,
• des entretiens de conseil conjugal et familial.

Ces missions s’effectuent dans les Centres de Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) des Maisons Départementales
des Solidarités.

L’article R.2311-9 du CSP prévoit que ces centres soient dirigés par un médecin compétent en gynécologie-obstétrique.

Aussi,  le  Centre  Hospitalier  Louis  Pasteur  met  à  disposition  pour  le  CPEF de  Dole  un  médecin  spécialiste  qualifié  en
gynécologie-obstétrique  en  charge  de  la  direction  médicale  du  centre  ainsi  que  des  médecins  assurant  les  consultations
médicales.

Le Département met à disposition une conseillère conjugale et familiale pour le Centre Hospitalier (centre IVG) afin d’assurer
les entretiens préalables ou faisant suite à une IVG, proposés aux femmes majeures et obligatoires chez les mineures.

La convention entre le Centre Hospitalier et le Département a pris fin le 31/12/2018 et doit être renouvelée.

Dans ce cadre, je vous propose d’approuver la nouvelle convention fixant les modalités actualisées de mise à disposition de
personnel entre le Département et le Centre Hospitalier pour les activités de planification et d’éducation familiale.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le projet de convention avec le Centre Hospitalier Louis Pasteur de Dole,

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

POINT FINANCIER

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

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

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_076 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - ROUTES INVESTISSEMENTS

Rapporteur : Dominique CHALUMEAUX

Réf : 2570

DELIBERATION N ° CP_2019_077 du 19 avril 2019

APPROBATION DU PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE)
POUR LES ROUTES DÉPARTEMENTALES DU JURA SUPPORTANT UN TRAFIC ANNUEL SUPÉRIEUR À 3

MILLIONS DE VÉHICULES

La Directive  Européenne  2002/49/CE sur  l’évaluation  et  la  gestion  du  bruit  dans  l’environnement  définit  une  approche
commune à tous les États membres visant à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit aux abords
des infrastructures de transport et dans les grandes agglomérations.

Elle  est  transposée  dans  le  droit  français  avec  les  articles  L.572-1  à  L.572-11  et  R.572-1  à  R.572-11  du  Code  de
l’Environnement. Ceux-ci définissent notamment les autorités compétentes pour arrêter les  cartes de bruit et les  Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). En ce qui concerne les infrastructures routières, les cartes de bruit sont
établies  par  le  Préfet  et  les  Plans  de  Prévention  du  Bruit  dans  l’Environnement  par  la  collectivité  gestionnaire  de
l’infrastructure.

Les première et seconde échéances imposées par la Directive Européenne concernent les infrastructures routières dont le trafic
dépasse respectivement 6 et 3 millions de véhicules par an. Les PPBE correspondants ont été approuvés par délibérations de la
Commission permanente en date des 3 juillet 2013 et 4 juillet 2014.

En application de l’article L.572-8 du Code de l’environnement, les PPBE sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas
d’évolution significative des  niveaux de bruit,  au  moins tous les  cinq ans.  Cette  première  révision est  appelée troisième
échéance.  Elle  concerne  toujours  les  routes  départementales  dont  le  trafic  dépasse  3 millions  de  véhicules  par  an,  soit
8 200 véhicules par jour.

Le projet de PPBE « troisième échéance » a été élaboré par les services. Il décrit la situation actuelle, notamment les résultats
de la cartographie du bruit et le nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif. Il  présente les objectifs de
réduction du bruit et les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit, arrêtées dans les dix dernières années et prévues dans les
cinq prochaines années. Il indique les financements et les échéances prévus pour la mise en œuvre des mesures.

Conformément à l’article L.572-8 précité, ce projet de PPBE a été mis à la disposition du public pendant deux mois, du
10 janvier  au  10 mars  2019.  Le  projet  de  PPBE était  consultable  au  Conseil  départemental  ainsi  que  dans  les  Agences
Routières Départementales de DOLE et SAINT-CLAUDE. Il était également mis en ligne sur le site Internet. Des registres
permettaient au public de consigner ses observations. Il était possible de faire parvenir les observations par voie électronique.

Aucune observation n’a été consignée sur les registres, ni envoyée par voie électronique.

En conséquence, le projet de PPBE peut devenir le  Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pour les routes
départementales supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pour les routes départementales supportant un trafic annuel
supérieur à 3 millions de véhicules.

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_077 du 19 avril 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 : 2572

DELIBERATION N ° CP_2019_078 du 19 avril 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 sur le domaine public routier départemental est soumise à
autorisation. Dans le cas d’aménagements de sécurité, 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

CHÊNE-BERNARD 9
Implantation de plateaux ralentisseurs et de feux  
comportementaux

CUISIA 2 Implantation de plateaux et d’écluses et création de trottoirs

DOMBLANS 120 Création de trottoirs

HAUTEROCHE (CRANÇOT) 471
Création de trottoirs et de plateaux ralentisseurs, 
réaménagement d’arrêts de bus

MESNAY 247 
Création de trottoirs et mise en œuvre d’un cheminement 
piétons

MIGNOVILLARD 35 
Création de trottoirs et mise en œuvre d’un cheminement 
piétons

MOUCHARD 483 Implantation d’une écluse

SALIGNEY 10 Mise en œuvre d’un cheminement piétons
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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_078 du 19 avril 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 : 2571

DELIBERATION N ° CP_2019_079 du 19 avril 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 d’opérations prêtes à être réalisées pour un montant de 68 000 €, conformément au tableau
ci-dessous : 

RD ARD Commune Libellé Estimation TTC

51E4 LONS-LE-SAUNIER BALANOD
Réalisation  d’un  îlot  séparateur  au
carrefour avec la RD 1083

5 000 €

2 LONS-LE-SAUNIER ROSAY
Mise en  conformité des  dispositifs  de
retenue et création d’accotements

28 000 €

436 SAINT-CLAUDE SEPTMONCEL Création de cunettes 25 000 €

436 SAINT-CLAUDE
VILLARD-SAINT-

SAUVEUR
Mise en œuvre de dispositifs de retenue
avec écran moto à Montbrilland

10 000 €

TOTAL …... 68 000 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- valide la liste chiffrée d'opérations de sécurité présentée ci-dessus pour un montant de 68 000 €.

 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 4 092 339 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 68 000 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 389 661 € 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_079 du 19 avril 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 : 2562

DELIBERATION N ° CP_2019_080 du 19 avril 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

1 poste du cadre d'emplois des infirmiers
territoriaux  en  soins  généraux  (filière
médico-sociale  –  catégorie  A)  suite  au
départ en disponibilité d’un agent

PDS – Direction de l’Autonomie -
Mission Médico-sociale

1 poste du cadre d'emplois des assistants
territoriaux socio-éducatifs (filière sociale
– catégorie A) à compter du 1er juin 2019

1 poste du cadre  d'emplois  des  attachés
territoriaux  (filière  administrative  –
catégorie  A)  suite  au  départ  en
disponibilité d’un agent

PDS – Service central PMI –
Territoire PMI Champagnole

1  poste  du  cadre  d'emplois  des
puéricultrices territoriales (filière médico-
sociale – catégorie A) à compter du 1er mai
2019

1 poste du cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux  (filière  administrative  –
catégorie  B)  suite  au  changement  de
filière d’un agent

PAT – Direction Education, Culture,
et Vie associative – Service

Médiathèque départementale –
Mission NTIC

1 poste du cadre d'emplois des  assistants
territoriaux de conservation du patrimoine
et  des  bibliothèques  (filière  culturelle–
catégorie B) à compter du 1er mai 2019

1  poste  du  cadre  d'emplois  des
techniciens  paramédicaux  territoriaux
(filière technique – catégorie B) suite à la
mobilité d’un agent 

PAT – Service LDA – Mission
microbiologie des eaux et produits

alimentaires 

1 poste du cadre d'emplois des techniciens
territoriaux  (filière  technique  –  catégorie
B) à compter du 1er mai 2019
Au  regard  de  la  nature  des  fonctions  à
occuper et des besoins du service, je vous
propose que le poste puisse être pourvu, le
cas échéant par un  technicien contractuel
pour une durée maximale de 3 ans sur le
fondement de l’article 3-3 1° de la loi du
26  janvier  1984.  La  rémunération  de  ce
poste serait fixée sur la base d’un indice
du cadre d’emplois des techniciens et des
primes afférentes à celui-ci.

1  poste  du  cadre  d'emplois  des
bibliothécaires  territoriaux  (filière
culturelle  –  catégorie  A)  suite  au
changement de filière d’un agent

PPR – Direction Archives
départementales – Mission Relations

avec le Public

1  poste  du  cadre  d'emplois  des  Attachés
territoriaux de conservation du patrimoine
(filière culturelle – catégorie A) à compter
du 1er mai 2019

2 - Ouverture de postes aux contractuels à la Direction de la Communication

Au regard  de la  nature des  fonctions à  occuper  et  des  besoins  du service,  je  vous propose que le  poste  de « chargé de
communication » puisse être  pourvu, le cas échéant par un attaché contractuel  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 ce poste serait fixée sur la base d’un indice du
cadre d’emplois des attachés et des primes afférentes à celui-ci.
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Au regard de la nature spécifique des fonctions à occuper et l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaire correspondant à ces
fonctions, je vous propose que le poste de « régisseur, photographe, cadreur vidéo » puisse être pourvu, le cas échéant par un
agent contractuel pour une durée maximale de 3 ans sur le fondement de l’article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984. La
rémunération de ce poste serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des rédacteurs et des primes afférentes à celui-
ci.

3 - Ouverture d’un poste aux contractuels au PDS

Un poste d’assistant socio-éducatif  est actuellement vacant au sein de la mission Aide sociale à l’Enfance de l’UTAS de Dole
suite au départ de l’agent en poste.
Au regard de la nature des fonctions à occuper et des besoins du service, je vous propose que le poste puisse être pourvu, le cas
échéant,  par un assistant socio-éducatif contractuel  (catégorie A) 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 ce poste serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois
des assistants socio-éducatifs et des primes afférentes à celui-ci.

4  -  Création  d’un  poste  du  cadre  d’emplois  des  ingénieurs  au  Service  des  Systèmes  d’Information,  Mission
Informatique des collèges

La prise de compétences par le Département de l’ensemble des terminaux et réseaux informatiques des collèges, conformément
à la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, a eu
pour conséquence d’agrandir le périmètre d’intervention de la mission informatique des collèges.

Afin d’assurer la sécurité et le fonctionnement de l’infrastructure informatique des collèges, et d’anticiper la croissance des
besoins  d’assistance  et  de  maintenance  des  collèges,  il  est  proposé  de  créer,  à  compter  du  1 er mai  2019,  un  poste
supplémentaire d’ingénieur afin de renforcer l’équipe actuelle de la mission informatique.

Au regard de la nature des fonctions à occuper (ingénieur informatique) et des besoins du service, il est proposé que ce poste
puisse être pourvu, le cas échéant, pour une durée maximale de trois ans, par un ingénieur contractuel, dont la rémunération
serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.

Il convient de préciser que le transfert de compétences opéré par la Loi n’a pas fait l’objet d’un transfert de ressources, ce poste
est donc assumé par le budget départemental.

5 – Ouverture aux contractuels d’un poste de «Responsable de projets et de développement touristique     »   

Afin de pouvoir mettre en œuvre une stratégie globale de développement touristique et de dynamisation du territoire jurassien,
il est proposé de redéployer un poste vacant d’attaché, suite à la mobilité interne d’un agent, afin de recruter un « responsable
de projets et de développement touristique » au sein de la Direction de la Coordination et du Pilotage.

Ce contractuel,  qui  serait  recruté  pour  une  durée  maximale  de  3  ans,  aura  pour  rôle  d’accroître  l’attractivité  et  le  flux
touristique sur le territoire du Jura, essentiellement autour des propriétés départementales, notamment le Lac de Chalain.  Sa
rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des attachés territoriaux et des primes afférentes à celui-ci.

6 - Création de 3 postes du cadre d’emplois des techniciens au LDA - Mission Microbiologie des Eaux et des Produits
Alimentaires

Depuis  18  mois,  une  expérimentation  de  travail  le  week-end  pour  trois  techniciens  a  été  mis  en  place  à  la  mission
microbiologie des eaux et  des produits alimentaires du LDA.  Ce dispositif permet de transmettre rapidement les résultats
d’analyses aux fromageries et agriculteurs et ainsi, en cas d’alerte, de mettre en place des actions correctives immédiates.
Compte tenu du bilan positif de cette expérimentation, je vous propose de créer, à compter du 1er mai 2019, trois postes du
cadre d’emplois des techniciens territoriaux à la mission microbiologie des eaux et des produits alimentaires, afin de pérenniser
ce fonctionnement.

Au  regard  des  fonctions  spécifiques  à  occuper  et  de  la  difficulté  récurrente  à  recruter  des  fonctionnaires  possédant  les
compétences et diplômes indispensables aux travaux d’analyses en laboratoire, je vous propose que ces postes puissent être
pourvus, le cas échéant par des techniciens contractuels pour une durée maximale de 3 ans sur le fondement de l’article 3-3  1°
de la loi  du 26 janvier  1984. La rémunération de ces postes serait  fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des
techniciens et des primes afférentes à celui-ci.
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7 - Taux de vacations

Par délibération du 25 avril 2016, la commission permanente du Conseil départemental du Jura a fixé les taux horaires des
vacations qui sont indexés sur l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Je vous propose de réévaluer, à compter du 1er mai 2019, certains taux de vacations concernant le personnel recruté par le Pôle
des Solidarités, dans le but d’attirer certaines professions paramédicales, telles que les sages-femmes, afin de faire face aux
missions obligatoires, notamment en PMI.
Il est également proposé de créer une vacation « formateur interne », pour des interventions très ponctuelles d’agents extérieurs
au Département du Jura.
Cette évolution a fait l’objet d’un avis favorable du Comité technique en date du 5 mars 2019.

Type de vacation
Taux horaire brut indexé sur l’évolution de la valeur du

point d’indice de la fonction publique

Vacataire Éducateur 13,14 €

Vacataire Infirmier 15,00 €

Vacataire Médecin généraliste 40,00 €

Vacataire Médecin spécialiste 42,00 €

Vacataire Orthoptiste 15,00 €

Vacataire Sage-femme 18,60 €

Vacataire Psychologue 20,00 €

Vacataire Traducteur 13,14 €

Vacataire Formateur interne 7,00 €

8 - Indemnité forfaitaire pour fonctions essentiellement itinérantes à l’intérieur d’une commune

Les agents qui se déplacent au sein de leur résidence administrative avec leur véhicule personnel ne peuvent pas percevoir
d’indemnités kilométriques pour défrayer leur déplacement.
Toutefois, par délibération n° 5142 du 27 mai 2004, l’Assemblée départementale a institué une indemnité forfaitaire annuelle
pour compenser ces déplacements, conformément à l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et à l’arrêté du 5
janvier 2007. Le montant de l’indemnité a été revalorisé par la délibération n° 8005 du 4 décembre 2013.

Je vous propose d’élargir la liste des bénéficiaires actuels, en ouvrant la possibilité de verser cette indemnité aux sage-femmes
et aux assistants familiaux. Il est rappelé ci-après les modalités d’application de cette indemnité.

Cette indemnité forfaitaire est versée aux personnels utilisant leur véhicule personnel et exerçant des fonctions essentiellement
itinérantes  à  l’intérieur  d’une  commune,  c’est-à-dire  des  fonctions  impliquant  des  déplacements  fréquents  au  sein  de  la
résidence administrative. Ces fonctions itinérantes doivent représenter au minimum 50 % du temps de travail de l’agent

Les bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire sont :
• les agents titulaires et contractuels exerçant des fonctions dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance, l’insertion et

l’action sociale, et la protection maternelle et infantile, au sein des unités territoriales d’action sociale ainsi que les
agents en charge de l’évaluation médico-sociale,

• les assistants familiaux dont la résidence familiale est fixée à Dole, Saint-Claude, Lons-le-Saunier ou Champagnole.

Les cadres d’emplois concernés par le versement de l’indemnité forfaitaire sont les puéricultrices, les infirmières cadres de
santé, les conseillers socio-éducatifs, les infirmières en soins généraux, les assistants socio-éducatifs et les sages-femmes.

Le montant de l’indemnité forfaitaire est de :
• 180 € bruts par an en cas de déplacements de façon exclusive dans le ressort de la résidence administrative,  
• 150 € bruts par an en cas de déplacements de façon prédominante dans le ressort de la résidence administrative.

L’indemnité forfaitaire est calculée au prorata du temps de présence effectif sur l’année, de la quotité de temps partiel s’il y a
lieu, et déduction faite des absences de l’agent concerné.
Ce dossier a fait l’objet d’un avis favorable du Comité technique en date du 5 mars 2019.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- crée,  à compter  du 1er juin 2019, un poste du cadre d'emplois des assistants territoriaux (filière sociale,  catégorie A) et
parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois  des  infirmiers  territoriaux en soins  généraux (filière médico-sociale,
catégorie A), au PDS – Direction de l’Autonomie - Mission médico-sociale,

- crée, à compter du 1er mai 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 attachés territoriaux (filière administrative, catégorie A), au PDS
– Service central PMI – Territoire PMI Champagnole,

- crée, à compter du 1er mai 2019, un poste du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des
bibliothèques (filière culturelle, catégorie B) et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
(filière  administrative,  catégorie  B),  au  PAT –  Direction  Éducation,  Culture,  et  Vie  associative  –  Service  Médiathèque
départementale – Mission NTIC,

- crée, à compter du 1er mai 2019, un poste du cadre d'emplois des techniciens territoriaux (filière technique, catégorie B) et
parallèlement  supprime  un  poste  du  cadre  d'emplois  des  techniciens  paramédicaux  territoriaux  (filière  médico-sociale,
catégorie B), au PAT – Service LDA – Mission microbiologie des eaux et produits alimentaires, et prévoit  que le poste puisse
être pourvu, le cas échéant par un technicien contractuel pour une durée maximale de 3 ans dont la rémunération serait fixée
sur la base d’un indice du cadre d’emplois des techniciens et des primes afférentes à celui-ci,

- crée, à compter du 1er mai 2019, un poste du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine (filière
culturelle, catégorie A) et parallèlement supprime un poste du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux (filière culturelle,
catégorie A), au PPR – Direction Archives départementales – Mission Relations avec le Public,

- prévoit qu’un poste de « chargé de communication » à la Direction de la communication puisse être pourvu, le cas échéant,
par un attaché contractuel (catégorie A) pour une durée maximale de 3 ans (article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984), dont la
rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des attachés et des primes afférentes à celui-ci,

- prévoit qu’un poste de « régisseur, photographe, cadreur vidéo » à la Direction de la communication puisse être pourvu, le cas
échéant, par un agent contractuel pour une durée maximale de 3 ans (article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984), dont la
rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des rédacteurs et des primes afférentes à celui-ci,

- prévoit qu’un poste vacant d’assistant socio-éducatif à la mission Aide sociale à l’Enfance de l’UTAS de Dole puisse être
pourvu, le cas échéant, par un assistant socio-éducatif contractuel (catégorie A) pour une durée maximale de 3 ans (article 3-3
2° de la loi du 26 janvier 1984), dont la rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des assistants
socio-éducatifs et des primes afférentes à celui-ci,

- crée,  à  compter  du 1er mai  2019,  un poste du cadre d’emplois des  ingénieurs  (catégorie A) au PPR -  Service Système
d’Information - Mission informatique et  TIC collèges,  et  prévoit  que ce poste puisse être  pourvu, le cas  échéant,  par un
ingénieur contractuel, pour une durée maximale de trois ans (article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984), dont la rémunération
serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et des primes afférentes à celui-ci,

-  redéploie,  à  compter  du  1er mai  2019,  un  poste  vacant  d’attaché  afin  de  recruter  un  «  responsable  de  projets  et  de
développement touristique » contractuel (article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984), pour une durée maximale de 3 ans, au sein
de la Direction de la Coordination et du Pilotage, et fixe sa rémunération sur la base d’un indice du cadre d’emplois des
attachés territoriaux et des primes afférentes à celui-ci,

- crée, à compter du 1er mai 2019, trois postes du cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B) au PAT – Service
du LDA - Mission microbiologie des eaux et des produits alimentaires, et prévoit que ces postes puissent être pourvus, le cas
échéant par des techniciens contractuels, pour une durée maximale de 3 ans (article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984), dont la
rémunération serait fixée sur la base d’un indice du cadre d’emplois des techniciens et des primes afférentes à celui-ci,
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- réévalue, à compter du 1er juin 2019, certains taux de vacations concernant le personnel médico-social recruté par le Pôle des
Solidarités,  et  crée  une  vacation  « formateur  interne »,  pour  des  interventions  très  ponctuelles  d’agents  extérieurs  au
Département du Jura,

- élargit, la liste des bénéficiaires actuels de l’indemnité forfaitaire pour fonctions essentiellement itinérantes à l’intérieur d’une
commune, en ouvrant la possibilité de versement, sous certaines conditions, aux sages-femmes et assistants familiaux dont la
résidence administrative est fixée à Dole, Lons-le-Saunier, Champagnole et Saint-Claude.

POINT FINANCIER

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

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

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_080 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#

5
Page 180





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PPR - AFFAIRES GENERALES

Rapporteur : Gilbert BLONDEAU

Réf : 2542

DELIBERATION N ° CP_2019_081 du 19 avril 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)

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.

Cessions

Commune de LA CHAINÉE-DES-COUPIS
Objet : Cession suite à alignement de la RD 216
1 parcelle - 1 propriétaire - Superficie : 60 m²
Montant total
La parcelle ZC 133 est déclassée dans le domaine privé du Département.

685,00 €
à percevoir

Commune de MAISOD
Objet : Cession d'une parcelle départementale à l'Association "Neige et Plein Air"
1 parcelle - 1 propriétaire - Superficie : 977 m²
Montant total 250,00 €

à percevoir

Commune de SAINT-AMOUR
Objet : Cession de parcelles départementales à la commune (délaissé RD 3 à usage de parking)
2 parcelles - 1 propriétaire - Superficie : 5 282 m²
Montant total 1,00 €

symbolique
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- approuve les propositions de cessions et déclassement de parcelle, 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.

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 2 505,87 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 0,00 €

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_081 du 19 avril 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 : 2591

DELIBERATION N ° CP_2019_082 du 19 avril 2019

SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2020
PROGRAMMATION 2018-2019 N° 2 - DEPROGRAMMATION DOSSIER CITE HAUT-JURA

- Accord-cadre signé le 05 août 2014 entre la Direction de l’Emploi et la Formation Professionnelle (DGEFP) et l’Association
des Départements de France (ADF),
- Programme  Opérationnel  National  du  Fonds  Social  Européen  2014-2020  (PON  FSE  2014-2020)  approuvé  par  la
Commission Européenne le 10 octobre 2014,
-Séance du 20 février 2015 de la Commission permanente validant la candidature du Département pour la gestion de la
subvention globale et son engagement en tant qu’organisme intermédiaire, pour la période 2014-2020.

I – La déprogrammation d’un dossier 2017 : Cité Haut-Jura

Le 1er mars 2017, l’association Cité Haut-Jura a déposé une demande de subvention auprès du Département du Jura au titre de
la subvention globale FSE – Appel à projets 2017, pour l’opération « Initiative économique à vocation d’insertion sociale et
professionnelle – par la fourniture d’un service de restauration ».

Par délibération du 7 juillet 2017, la Commission permanente a retenu ce projet et attribué une subvention FSE à l’Association
Cité Haut-Jura, selon les conditions suivantes : participation FSE de 15 343,60 €, soit 39,57 % sur un coût total de 38 771,60 €.

La structure a cessé son activité le 31 mars 2018. L’information a été transmise à la DIRECCTE BFC qui a demandé au
Département du Jura de déprogrammer l’opération pour les raisons suivantes : le mandataire judiciaire n’a pas les autorisations
pour déposer un bilan FSE, n’a pas les moyens de compléter et de répondre aux exigences de conservation des pièces et n’a pas
la possibilité d’être payé, la convention ayant été signée avec une structure aujourd’hui disparue.

Le liquidateur a été prévenu et a contesté ces différents points. Un courrier lui a été adressé le 13 septembre 2018 pour lui
permettre  de déposer le  bilan,  tout  en rappelant  les réserves exposées plus haut.  Ce courrier  étant  resté sans suite,  il  est
désormais nécessaire de répondre aux demandes de la DIRECCTE BFC et de déprogrammer ce dossier.

II – La programmation des 3 dossiers FSE déposés sur l’appel à projets 2018-2019 n° 2

Le pilotage de la Subvention globale FSE / Département :

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

• Un comité  de  pilotage  FSE présidé  par  deux élus  (l’un  en  charge  des  fonds  européens  et  l’autre  en  charge  de
l’insertion). Il est composé d’un représentant des services concernés par la mise en œuvre du FSE en interne et à
l’externe et d’un représentant de l’Unité territoriale de la DIRECCTE BFC,

• Un comité technique FSE composé du Service Insertion et de la Mission financement de projets.
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Pour l’instruction de cet appel à projets, les délais étant relativement contraints, les instances de pilotage ont été sollicitées via
une consultation écrite ouverte du 07 au 14 mars 2019. Les dossiers soumis étaient les suivants :

Organismes Opérations Montant FSE Taux FSE Coût TTC du projet

CTFC
Développement de l’accompagnement socio-
professionnel 2019

24 803,45 € 39,12 % 63 401,45 €

Elan Emploi
Développement adapté aux compétences des salariés
pour un retour à l’emploi 2018-2019

30 652,79 € 54,55 % 56 192,45 €

Coop’agir
Accompagnement vers l’emploi et qualification des 
salariés en insertion 2018-2019

152 640,24 € 44,24 % 345 032,24 €

Les avis de la DIRECCTE BFC sur les 3 dossiers déposés sur l’appel à projets 2018-2019 n°     2   :

L'avis de la DIRECCTE BFC a été sollicité en date du 28 janvier 2019. La DIRECCTE BFC a émis un avis favorable  sur les 3
dossiers déposés sur cet appel à projets.

Les avis du Comité de pilotage sur les 3 dossiers déposés sur l’appel à projets 2018/2019 n°     2   :

Le  comité  de  pilotage  a  émis  un  avis  favorable  pour  tous  les  dossiers  avec  une  réserve  pour  le  projet  «  Développer
l’accompagnement  socioprofessionnel  dans une perspective continue et  renforcée d’accessibilité  à  l’emploi »  porté  par  le
Collectif Textile Franc-Comtois. La réserve sera levée si la structure obtient l’agrément ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion)
sur l’action.

III – Le Plan des Visites sur Place

Procédure liée à l’instruction FSE, l’ensemble des dossiers programmés de l’appel à projets 2018-2019 n° 2 fera l’objet d’une
visite sur place avant la fin de l’année 2019 de la part des instructeurs FSE du Département.

Ces visites porteront sur les 3 dossiers suivants :

• « Un développement adapté aux compétences des salariés pour un retour à l’emploi » porté par Élan Emploi,
• « Accompagnement vers l’emploi et qualification des salariés en insertion » porté par Coop’Agir Interfringue,
• « Développer  l’accompagnement  socioprofessionnel  dans  une  perspective  continue  et  renforcée  d’accessibilité  à

l’emploi » porté par Collectif Textile Franc-Comtois.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la déprogrammation de l’opération « Initiative économique à vocation d’insertion sociale et professionnelle –
par la fourniture d’un service de restauration » portée par Cité Haut-Jura sur l’appel à projets 2017,

- programme 208 096,48 € de FSE pour l'appel à projets 2018-2019 n° 2, répartis sur les opérations suivantes, au vu des fiches
synthétiques des rapports d'instruction jointes en annexe 1 :

• 24 803,45 €  pour  soutenir  l'opération  « Développer  l’accompagnement  socioprofessionnel  dans  une  perspective
continue et renforcée d’accessibilité à l’emploi, 2019 » portée par le Collectif Textile Franc-Comtois, (sous réserve
d’obtention de l’agrément ACI pour le projet),

• 30 652,79 € pour soutenir l'opération « Un développement adapté aux compétences des  salariés  pour un retour à
l’emploi » portée par Élan Emploi,

• 152 640,24 € pour soutenir l'opération « Accompagnement vers l’emploi et qualification des salariés en insertion »
portée par Coop’Agir,

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

- valide le Plan de visites sur place.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP 3 757 339 € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport 208 096 € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter 1 634 565 € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

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

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 3 600 000

Délibération n°CP_2019_082 du 19 avril 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 : 2561

DELIBERATION N ° CP_2019_083 du 19 avril 2019

ANIMATION DU TERRITOIRE

Vous voudrez bien trouver, ci-dessous, le tableau récapitulatif des 86 propositions formulées au titre du Fonds Départemental
d’Animation Locale, pour un montant de 19 150 €.

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

manifestation
Champ de

compétence
Subv.

Proposées

DOLE 1

Club Concorde du temps libre Repas dansant le 30/04/2019 Socio-culturel 200 €

Dolàvélo activités 2019 Socio-culturel 200 €

Fourcher’en zic Fête d’avril 2019 Socio-culturel 200 €

A.M.D.A.C. Activités 2019 Social 200 €

Amicale des donneurs de sang de 
Dole et sa région

70ème anniversaire Social
150 €

A.S. Foucherans Foire à l’escargot Socio-culturel 150 €

Lion’s club de Dole
Rencontres  régionales  en octobre et
activités 2019

Socio-culturel 250 €

DOLE 2

Ass. Sufle, un souffle pour Haïti Animations 2019 Social 100 €

Amicale des donneurs de sang de 
Dole et sa région

70ème anniversaire Social 100 €

Les baladins du pont de pierre Animations 2019 Culture 150 €

Anciens combattants, 
arrondissement de Dole

Commémorations 2019
Devoir de
mémoire

300 €

Club Concorde du temps libre Repas dansant le 30/04/2019 Socio-culturel 200 €

Association collectionneurs du Jura
Dolois

Exposition de cartes postales en 
septembre 2019

Socio-culturel 150 €

LONS 1

O.C.C.E./ forum du livre, du jeu et 
de la jeunesse

Forum les 29-31/3/19 Socio-éducatif 150 €

P.O.M. association Activités 2019 Social 150 €

La Corlavoise/Bat’macadam Anniversaire le 15/06/2019 Culture 200 €

C.L.I.P. Activités 2019 Patrimoine 150 €

Peacock events Spectacle 27/04/2019 Culture 200 €

Club Cœur et santé
de Lons-le-Saunier

Parcours de cœur 04/05/2019 Social
100 €

École de Courlaoux Activités 2019 Socio-éducatif 200 €

Amicale police nationale 
lédonienne

Activités 2019 Socio-culturel
200 €

Peacock events Spectacle 27/4/19 Culture 200 €

Cercle algérianiste de
Lons-le-Saunier

Conférences 2019 Culture 150 €
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LONS 2

Ass. colombophile jurassienne Manifestations 2019 Socio-culturel 150 €

La Percheminote Animations 2019 Agriculture 200 €

Floranim Animations 2019 Socio-culturel 100 €

F.N.A.C.A. Lons-le-Saunier Commémorations 2019
Devoir de
mémoire

200 €

Amicale police nationale 
lédonienne

Activités 2019 Socio-culturel
200 €

La Corlavoise/Bat’macadam Anniversaire le 15/06/2019 Culture 200 €

Association Paralysés de France, 
section de Lons-le-Saunier

Foire aux livres 2019 Social
300 €

P.O.M. association Activités 2019 Social 200 €

Coopérative scolaire, école 
primaire de Courbouzon

Animations 2019 Socio-éducatif 300 €

Le Savignard (club temps libre) Repas le 19/03/2019 Social 150 €

Les amis montorientais Journée découverte le 16/06/2019 Socio-culturel 300 €

Rotary club Lons le Saunier
Opération  « une  femme,  une  rose »
2019

Social
120 €

Association Jennifer Vide grenier en juillet 2019 Socio-culturel 500 €

MOIRANS

Association festival’zin Festival « Les gueules de bois » Culture 400 €

Les Petites mains d’Orgelet Organisation d’un bal masqué Socio-culturel 300 €

Les croqueurs de pommes de la 
Petite montagne

Animations 2019 Agriculture 350 €

La Source bleue
Rassemblement  de  vieilles  voitures
le 18/08/2019

Socio-culturel 100 €

MOREZ

Amicale des sapeurs-pompiers de 
Bellefontaine

Animations 2019 Socio-culturel 300 €

Club du temps libre de 
Bellefontaine

Animations 2019 Socio-culturel 200 €

Echo du Risoux Concerts 2019 Culture 300 €

Souvenir français Morez - Les 
Rousses

Commémorations 2019
Devoir de
mémoire

300 €

Club philatélie Morez Fête du timbre 09/03/2019 Socio-culturel 150 €

Les amis des orgues du Haut-Jura Concert 08/03/2019 Culture 200 €

Lion’s club Morez 2000 Soirée cabaret 22/03/2019 Culture 150 €

Les coucous de Morbier
Journée  découverte  aéromodélisme
24/02/2019

Socio-culturel 200 €

SAINT AMOUR

Amicale des donneurs de sang de 
Cousance

50ème anniversaire 23/06/2019 Social 300 €

Découverte de l’art 32ème festival 18/05/2019 Culture 300 €

Les petits M.A.M.’ours Assemblée générale 10/04/2019 Jeunesse 200 €

La Suranelle Fête de la musique 21/06/2019 Culture 200 €

De si de la Fête de la musique 21/06/2019 Culture 300 €

Animation touristique Haut-Jura 
Saint-Claude

Marché artisanal juillet et août 2019 Socio-culturel 300 €

Alliance franco-allemande de 
Saint-Claude

40ème anniversaire Socio-culturel 500 €
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SAINT CLAUDE
Ass. anciens élèves collèges et 
lycées de Saint-Claude

Animations en mai 2019 Socio-culturel 250 €

Souvenir français, comité de Saint-
Claude

75ème anniversaire rafle du 
09/04/1944

Devoir de
mémoire

300 €

Les Amis du vieux Saint-Claude Conférences 2019 Culture 300 €

Microdata Initiation à la photocopie en 3D Culture 300 €

C.O.S. sapeurs-pompiers de Saint-
Claude

Démonstrations 2019 Social 350 €

Arts plastiques du Haut-Jura Expositions 2019 Culture 350 €

F.I.N.A. 1er festival inter nature de photos Culture 300 €

Fédération de pêche la Biennoise Animations 2019 Agriculture 300 €

Mémoires de kiva Rassemblement de kivas Culture 400 €

SAINT-
LAURENT

Association résonance Japon en Grandvaux 3-5/05/2019 Culture 250 €

Ass. amitiés, loisirs et créations Animations 2019 Social 100 €

Association économique du
Pays des lacs

Spectacles et salon zen 2019 Socio-culturel 200 €

Académie musicale du Jura Stages musicaux, concerts 2019 Culture 250 €

Comice agricole du Grandvaux Manifestation agricole Agriculture 200 €

Souvenir français de
Clairvaux-les-Lacs

Commémorations 2019
Devoir de
mémoire

150 €

Souvenir français de
Saint-Laurent-en-Grandvaux

Commémorations 2019
Devoir de
mémoire

100 €

Anciens combattants de
Saint-Laurent-en-Grandvaux

Commémorations 2019
Devoir de
mémoire

150 €

A.D.M.R. Saint-Laurent-en-
Grandvaux

Aide aux personnes 2019 Social 300 €

A.D.M.R. Clairvaux-les-Lacs Aide aux personnes 2019 Social 300 €

A.D.M.R. Pont-de-Poitte Aide aux personnes 2019 Social 200 €

La Seigne des barbouillons Mise en valeur de la réserve naturelle Environnement 200 €

Comité des fêtes de
Foncine-le-Bas

Exposition de peinture Culture 120 €

Association pour la sauvegarde de 
la forge Liboz

Animations et restauration 2019 Patrimoine 120 €

Amicale des jeunes sapeurs-
pompiers du Malvaux

Formations aux 1er secours et 
manœuvres

Socio-culturel 150 €

Souvenir français, comité des 
Planches-en-Montagne

Commémorations et entretien des 
stèles

Devoir de
mémoire

120 €

F.N.A.C.A. de Nozeroy
Commémorations et entretien des 
stèles

Devoir de
mémoire

120 €

Musique pour tous en Pays de 
Nozeroy

Concerts 2019 Culture 300 €

Comité des fêtes de Doye Fête du violon 2019 Culture 250 €

La bande à Vincent Soirées théâtrales 2019 Culture 200 €

A.D.M.R. de Nozeroy Animations 2019 Social 300 €

Les amis de Yoline, EHPAD Nozeroy Animations 2019 Social 200 €

TOTAL 19 150 €
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre du F.D.A.L., 19 150 € 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 16 290 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 19 150 €

AP restant à affecter € CP disponibles 114 560 €

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_083 du 19 avril 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 : 2566

DELIBERATION N ° CP_2019_084 du 19 avril 2019

AFFAIRES SPORTIVES

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

I - SÉJOURS SPORT DE NATURE

Cette aide est réservée :

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

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

Sur un crédit de 85 000 € réservé aux séjours sport de nature, il vous est proposé de vous prononcer sur la seconde répartition
de cette enveloppe avec affectation d’un montant de 1 029 € au collège Sainte-Marie de Lons-le-Saunier pour son séjour au
Chalet de la Haute-Joux à Cerniébaud.

II - CLUBS

Lors du BP 2019, l'Assemblée départementale a voté un crédit global de 1 145 000 € pour les clubs.
Afin d’éviter des difficultés financières aux associations sportives qui reçoivent les subventions publiques en fin de saison, la
commission d’action sportive, lors de sa réunion du 25 janvier 2008, a ouvert la possibilité du versement d’une avance de
subvention.
Dans ce cadre,  il  vous est  proposé d’attribuer  41 714 € à  Jurasud football,  correspondant à  50 % de sa subvention 2018
(83 428 €).

La Commission permanente par délibération du 28 janvier 2019, ayant entériné l’utilisation d’une convention type pour les
subventions aux clubs dont le montant dépasse le seuil de 15 000 €, il vous est proposé d’autoriser le Président à signer cette
convention avec Jurasud football et ses éventuels avenants.

III - MANIFESTATIONS SPORTIVES

Sur un crédit  de 200 000 € inscrit sur cette ligne, il  vous est  proposé de vous prononcer sur une troisième répartition de
l'enveloppe. Lors de sa réunion du 11 mars dernier, la 5ème Commission s'est prononcée favorablement sur le dossier présenté
ci-après, pour l’attribution d’une subvention globale de 2 000 €.

Manifestation Bénéficiaire Date
Subvention
précédente

Budget
prév.

Proposition de
subvention

SAMSE national tour 
biathlon finale nationale

Comité de ski massif jurassien
16 et 17 mars

2019
Manifestation
exceptionnelle

20 870 € 2 000 €

Conformément au règlement des subventions départementales en matière de manifestations sportives, cette proposition est
appliquée sous réserve du versement de subventions locales équivalentes à celle du Département. A défaut, celle-ci sera revue à
la baisse.
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L’Assemblée départementale, dans le cadre de sa 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.

IV – 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 11 mars dernier, de vous prononcer sur une deuxième répartition de l'enveloppe pour un montant de
crédits engagés de 2 500 €, répartis comme suit : 

Demandeur Objet
Dépense

totale
Dépense

subventionnable
Taux Subvention

Participation
Locale

Éveil sportif de 
Montmorot - 
section basket

achat d'un minibus 26 857 € 12 500 € 20 % 2 500 € 2 500 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue, au titre des séjours sports de nature, 1 029 € au collège Sainte-Marie de Lons-le-Saunier,

- attribue, au titre des clubs, 41 714 € à Jurasud football et autorise le Président à signer la convention rédigée sur la base de la
convention type entérinée par la Commission permanente dans sa délibération du 28 janvier 2019, pour les subventions dont le
montant dépasse 15 000 €, ainsi que les éventuels avenants,

- attribue, au titre des manifestations sportives, 2 000 € de subventions réparties conformément au tableau ci-dessus et autorise
le Président à signer la convention afférente et ses éventuels avenants, rédigée sur la base de la convention type entérinée par
l’Assemblée départementale par délibération du 17 décembre 2018,

- attribue au titre des équipements sportifs et socio-éducatifs, 2 500 € de subventions réparties conformément au tableau ci-
dessus.

POINT FINANCIER

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

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

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice 234 953 €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 47 243 €

AP restant à affecter € CP disponibles 1 752804 €

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 €
164

Délibération n°CP_2019_084 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : CABINET

Rapporteur : Cyrille BRERO

Réf : 2652

DELIBERATION N ° CP_2019_085 du 19 avril 2019

FESTIVAL DE MUSIQUE ACTUELLE - DOMAINE DEPARTEMENTAL DE CHALAIN

Les 30 et 31 août prochains, le Département organise un festival tout public, de musique actuelle sur le Domaine départemental
de Chalain. Ce festival, sera l’occasion de présenter au grand public les lauréats 2019 du concours musical My tremplin, mais
aussi de combler un vide, dans la mesure où aucun festival, consacré aux musiques actuelles et d’ampleur régionale n’existait
jusqu’à présent sur le territoire.

La programmation d’artistes reconnus internationalement sera rendue publique dans les prochains jours.

Comme pour les autres évènements de cette nature portés par l’exécutif, il sera équilibré financièrement, afin de ne pas faire
peser sur notre budget, des dépenses qui ne sont pas directement les conséquences de nos missions propres. Afin de financer
l’évènement, le Département fera appel à la billetterie et à des partenariats.

La création du barème de droits demandés aux participants, au titre de la billetterie et au titre des partenariats, relève de la
compétence  de  la  Commission  permanente,  étant  précisé  que  délégation  a  été  donnée  au  Président  par  délibération
n° 2015_004, du 2 avril 2015, pour fixer les tarifs.

1. BILLETTERIE

• Vente sur place pour une ou deux journées
• Prévente pour une ou deux journées
• Tarif de lancement (pour les 400 premières places)
• Carte avantage jeunes (pour les 300 premières places, sur le mois de juin uniquement)
• Tarif Campeurs Chalain pour une ou deux journées
• Enfants de moins de 10 ans accompagnés
• Accompagnant de personnes à mobilité réduite

2. PARTENARIATS

Formule « or » :

• visibilité du partenaire sur tous les outils de communication : logo gobelets espaces buvettes, logo écrans géants, logo
bâches micro-perforées, une page publicitaire programme, logo programme, logo affiches A0 / A1 / A3 / A4 et flyers
recto-verso, logo sur site Internet, logo newsletters,

• 100 pass 1 jour offerts,
• accès au parking et entrée VIP,
• un espace réservé au sein du village PRO/VIP, apéritif offert au bar des partenaires,
• réduction de - 20 % pour l’achat de pass un jour (offre limitée à 100 places maximum),
• action de promotion sur mesure étudiée sur demande si partenariat au delà de la formule.

Formule 1 :

• visibilité du partenaire sur la plupart des outils de communication : logo écrans géants, logo bâches micro-perforées,
1/2 page publicitaire programme, logo programme, logo affiches A0 / A1 / A3 / A4 et flyers recto-verso, logo sur site
Internet, logo newsletters,

• 50 pass 1 jour offerts,
• accès au parking et entrée VIP,
• un espace réservé au sein du village PRO/VIP, apéritif offert au bar des partenaires.
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Formule 2 :

• visibilité du partenaire sur certains outils de communication : logo écrans géants, logo programme, logo affiches A0 /
A1 / A3 / A4 et flyers recto-verso, logo sur site Internet, logo newsletters,

• 30 pass 1 jour offerts,
• accès au village PRO/VIP, apéritif offert au bar des partenaires,

Formule 3 :

• visibilité  du  partenaire  sur  quelques  outils  de  communication :  logo  programme,  logo  sur  site  Internet,  logo
newsletters,

• 10 pass 1 jour offerts,
• accès au village PRO/VIP.

3. CONVENTION D’OCCUPATION

Une convention en vue de l’occupation d’un terrain non loin du domaine sera conclue, afin d’y accueillir les véhicules du
public du festival.  Le Président, par délibération CD_2015_004 du 2 avril 2015, a délégation pour décider de la conclusion et
de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.

Cet évènement fera l’objet d’un second rapport, notamment, afin de définir le barème des espaces buvette et restauration.
Enfin, les inscriptions budgétaires, en recette et en dépense, feront l’objet d’un rapport en séance publique de DM2.

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- prend acte de la tenue d’un festival de musique actuelle de grande envergure,
- approuve le barème des droits pour la billetterie et les partenariats,

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_085 du 19 avril 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 : Sandrine MARION

Réf : 2548

DELIBERATION N ° CP_2019_086 du 19 avril 2019

DEVELOPPEMENT DES FILIERES

Lors du BP 2019, l’Assemblée départementale a décidé d’inscrire 45 000 € de crédits de paiement au titre des subventions de
fonctionnement  aux  organismes  et  acteurs  du  tourisme  agissant  sur  le  territoire  jurassien,  dont  20 000 €  pour  la  filière
Nordique et 25 000 € pour la filière « œnotourisme ».

LA FILIÈRE NORDIQUE

L’association Jura Nordique et l’Espace Nordique Jurassien (ENJ) ont fusionné le 1er janvier 2019.

Le mode de gouvernance a changé mais les actions réalisées restent identiques, à savoir :
• actions de promotion,
• ingénierie de projet,
• formation,
• accompagnement sur l’ensemble des domaines nordiques du Massif.

Une demande d’aide financière auprès du Département du Jura pour le développement et la promotion de la filière Nordique a
été déposée le 4 octobre 2018.
L’Espace Nordique Jurassien propose de répartir l’enveloppe de subvention dédiée à la filière, à verser directement auprès des
associations et collectivités indiquées ci-dessous, selon les thématiques suivantes :

A/ AIDE AU FONCTIONNEMENT DES SECTEURS NORDIQUES

Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 1 858,80 €
Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura 1 858,80 €
Communauté de communes La Grandvallière 1 858,80 €
Communauté de communes de la Station des Rousses - Haut-Jura 1 858,80 €
Commune de Bellefontaine    619,60 €
Association Neige et Loisirs Morbier    619,60 €
Commune de Longchaumois    619,60 €

  Total : 9 294,00 €

B/ AIDE A L’ENTRETIEN DE LA GTJ (GRANDE TRAVERSÉE DU JURA) A SKI
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 3 121,00 €
Communauté de communes de la Station des Rousses - Haut-Jura 2 445,00 €
Commune de Bellefontaine 1 141,00 €
Association Neige et Loisirs Morbier    599,00 €

  Total : 7 306,00 €

C/ AIDE A L’ESPACE NORDIQUE JURASSIEN

Mise en place des actions de promotion et de formation de personnel qualifié sur les sites nordiques du Jura
Espace Nordique Jurassien 3 400,00 €

   TOTAL GÉNÉRAL : 20 000,00 €
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Ainsi, je vous propose de donner une suite favorable à cette proposition et de procéder à la répartition de l’enveloppe de
20 000 € votée en faveur de l’aide aux activités nordiques comme indiqué ci-dessous :

Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 4 979,80 €
Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura 1 858,80 €
Communauté de communes La Grandvallière 1 858,80 €
Communauté de communes de la Station des Rousses - Haut-Jura 4 303,80 €
Commune de Bellefontaine 1 760,60 €
Association Neige et Loisirs Morbier 1 218,60 €
Commune de Longchaumois    619,60 €
Espace Nordique Jurassien 3 400,00 €

La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- attribue les subventions de fonctionnement pour l’année 2019 au titre de l’aide au développement de la filière Nordique pour
un montant total de 20 000 €, selon la répartition suivante :

Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 4 979,80 €
Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura 1 858,80 €
Communauté de communes La Grandvallière 1 858,80 €
Communauté de communes de la Station des Rousses-Haut Jura 4 303,80 €
Commune de Bellefontaine 1 760,60 €
Association Neige et Loisirs Morbier 1 218,60 €
Commune de Longchaumois    619,60 €
Espace Nordique Jurassien 3 400,00 €

POINT FINANCIER

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

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

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

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport 20 000 €

AP restant à affecter € CP disponibles 25 000 €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 40 000 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_086 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#

2
Page 211





COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : PAT - DATHU - TOURISME

Rapporteur : Sandrine MARION

Réf : 2592

DELIBERATION N ° CP_2019_087 du 19 avril 2019

ETUDE TOURISTIQUE - REPOSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU SITE DU LAC DE CHALAIN
DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION

Par délibération n° CD_2018_071 du 17 décembre 2018, le Département du Jura a pris la décision de mener une étude de
repositionnement stratégique du pôle d’activités touristiques de Chalain en 2019.

La consultation des bureaux d’études, experts dans ce domaine, a été lancée le 25 février 2019.

Pour mémoire, les objectifs principaux du travail demandé sont les suivants :

• évaluer les points forts, les faiblesses, les menaces et les opportunités du site pour définir une nouvelle stratégie de
développement et d’investissement au regard d’un nouveau positionnement marketing,

• définir les conditions et facteurs-clés de succès d’une nouvelle ambition CHALAIN,
• dégager les grandes caractéristiques des clientèles potentielles et préciser les marchés touristiques à cibler en priorité,
• valider  une  ou  plusieurs  hypothèses  de  développement  du  site  en  proposant  une  nouvelle  offre  innovante  et

compétitive en matière de marché.

Lors du vote du Budget Primitif 2019, 60 000 € de crédits d’investissement ont été inscrits en dépenses.

Il vous est proposé de solliciter une aide financière auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté, dans le cadre de son
programme « Aide au conseil – Études touristiques », l’objectif de celui-ci étant de faciliter le recours à des conseils extérieurs
dans le cadre de la définition, de la réalisation ou du développement de projets touristiques.

L’intervention de la Région s’établit à 50 % maximum du coût de la prestation avec une subvention plafonnée à 20 000 €.

Je vous invite donc à vous prononcer sur la sollicitation d’une aide régionale à hauteur du montant maximal pouvant être
obtenu, à savoir 20 000 €.

1
Page 212





La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- sollicite une aide de 20 000 € auprès la Région Bourgogne Franche-Comté pour contribuer au financement de l’étude de
repositionnement stratégique du pôle d’activités touristiques de Chalain.

POINT FINANCIER

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

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) 60 000 €

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

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

AP restant à affecter € CP disponibles 60 000 €

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_087 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA

Service : DCP - ASSEMBLEES

Rapporteur : Clément PERNOT

Réf : 2590

DELIBERATION N ° CP_2019_088 du 19 avril 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 :

Franck DAVID

• Rencontre avec les LDA , le 5 mars 2019 à Saint-Apollinaire
• Assemblée Générale des CUMA, le 20 mars 2019 à Bretenière (21)
• Assemblée Générale de la Fédération Régionale des Coopératives Laitières du Massif Jurassien, le 4 avril 2019 à

Frasne
• Rendez-vous en préfecture de Région avec les élus membres de l’EPTB, le 1er avril 2019 à Dijon
• Conseil d’Administration du Conservatoire Botanique, le 5 avril 2019 à Besançon

Gérôme FASSENET

• Comité stratégique Montagnes du Jura, le 5 mars 2019 à Bourg-en-Bresse
• Mise en œuvre du Schéma Régional Du Tourisme et des Loisirs, Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le

14 mai 2019 à Dijon
• Assemblée générale du Comité Régional de Tourisme, le 22 mai 2019 à Dijon

 Cyrille BRERO

•  Présentation de l’édition 2019 de La Forestière, le 29 mars 2019 à Arbent (01)

 Gilbert BLONDEAU

•  Rencontre avec Mme la Présidente de la Région BFC (aéroport de Dole), le 12 mars 2019 à Dijon (21)

Hélène PELISSARD

•  Rencontre avec Mme Fluttaz, vice-présidente à la culture et au patrimoine de la Région Bourgogne Franche-Comté,
le 19 mars 2019 à Dijon (21)
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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_088 du 19 avril 2019

Votée à l'unanimité 

Président  Clément PERNOT :

#signature#
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Imprimé le 3 mai 2019 
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