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Monsieur le Président, 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d’observations définitives portant sur l'enquête 

relative aux soins de 1er recours du PETR du Pays Lédonien pour les exercices 2017 et suivants.  

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger 
jusqu’à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire  
à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat.  
Dans cette perspective, le rapport sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres. 

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant 

la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande 

d’informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante   

et de lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour. 

Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code 

précité, le rapport d’observations est transmis au préfet du Jura, ainsi qu'au directeur 

départemental des finances publiques du Jura. 

Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières 

dispose que "dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations 

définitives à l'assemblée délibérante, l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président  

de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente,  

dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite  

des observations de la chambre régionale des comptes". 

 

 

 

 

M. le Président 

PETR du Pays Lédonien 

4 avenue du 44ème RI 

39000 LONS-LE-SAUNIER 
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Il retient ensuite que "ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes,  

qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse  

est présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence 

territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse 

à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9".  

 

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner  

aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant  
des justifications qu’il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer 
le degré de mise en œuvre.  
 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée. 

         
      Valérie RENET 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 18 octobre 2022. 
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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté a contrôlé les comptes 
et la gestion du pôle d’équilibre territorial (PETR) du Pays lédonien pour les exercices 2017 et 
suivants dans le cadre de l’enquête des juridictions financières sur l’organisation territoriale des 
soins de premier recours.  

Situation financière et qualité de l’information financière  

La situation financière du PETR, qui dépend à 75 % des contributions des EPCI 
membres est saine. Il n’est pas endetté et dégage un excédent brut de fonctionnement modéré. 

La chambre note que les débats d’orientation budgétaire sont organisés le même jour 
que le vote du budget, ce qui n’est pas conforme à la réglementation. Elle invite l’établissement 
à les organiser dans le délai de deux mois précédant le vote du budget, ainsi qu’à renseigner 
l’ensemble des annexes aux documents budgétaires qui permettent aux élus et aux citoyens 
d’avoir une meilleure appréciation de sa situation financière.  

Le contrat local de santé 

Le choix du PETR du Pays lédonien de porter un CLS apparaît pertinent au regard de 
son périmètre, de ses compétences (SCOT notamment), de sa capacité à représenter et mobiliser 
les EPCI membres et favoriser la coopération avec de nombreux acteurs publics et privés. 

Les orientations du CLS et ses objectifs sont cohérents avec le projet régional de santé. 
Sa construction s’est faite sur la base d’une évaluation d’un précédent CLS, d’un diagnostic 
permettant une appréciation fine des enjeux de santé sur le territoire et d’une large concertation. 
Le recrutement d’une animatrice dédiée au projet, financé par l’ARS et la région  
Bourgogne-Franche-Comté, facilite son portage et la coopération avec l’ensemble des acteurs 
concernés.  

La dynamique du CLS s’est trouvée freinée par la crise sanitaire, mais la motivation des 
acteurs reste forte. Le principal résultat en lien avec l’ARS et la CPAM est la structuration du 
territoire en équipements d’exercice coordonné des soins (maisons et centres de santé) qui 
semble avoir permis de limiter les effets de la désertification médicale à l’œuvre sur le territoire. 

La chambre recommande au PETR, en lien avec ses partenaires que sont l’ARS, la CPTS 
et la CPAM, de mieux animer le projet, d’une part en formalisant les plans annuels d’actions, 
d’autre part en procédant à son évaluation.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Organiser les prochains débats d’orientations budgétaires  
dans un délai de deux mois précédant l’examen des budgets, conformément aux dispositions  
de l’article L. 2312-1 du CGCT. 

Recommandation n° 2 : Formaliser les plans d’actions annuels après définition  
de la programmation opérationnelle du contrat local de santé « socle ». 

Recommandation n° 3 : Suivre et évaluer le contrat local de santé conformément  
aux stipulations de son article 7. 
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INTRODUCTION 

1.1 Procédure 

La chambre a procédé au contrôle des comptes et de la gestion du pôle d’équilibre 
territorial et rural (PETR) du Pays Lédonien pour les exercices 2017 jusqu’à aujourd’hui. 

Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de l’enquête commune aux juridictions financières 
relative à l’organisation territoriale des soins de premier recours. 

Il a été ouvert le 1er février 2022 par lettre de la présidente de la chambre à Monsieur 
Claude Borcard, ordonnateur en fonctions et à Monsieur Patrick Elvezi, ancien ordonnateur. En 
application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin de 
contrôle avec Monsieur Claude Borcard s’est tenu le 30 mai 2022. Monsieur Patrick Elvezi n’a 
pu se rendre disponible pour un entretien. 

Lors de ses séances des 29 et 30 juin 2022 la chambre a arrêté des observations 
provisoires transmises à Monsieur Claude Borcard et à Monsieur Patrick Elvezi. Des extraits 
les concernant ont été adressés à des tiers. 

La chambre, au cours de sa séance du 18 octobre 2022, a arrêté les observations 
définitives arrêtées ci-après. 

1.2 Présentation du PETR du Pays Lédonien 

Les PETR ont été créés par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM). Ils sont régis par les 
articles L. 5741-1 à L. 5741-55 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Le PETR du Pays Lédonien, le seul du département du Jura, a été créé en mars 2015. Il 
couvre le tiers sud-ouest du département qui présente une grande diversité géographique, de la 
plaine jusqu’au deuxième plateau. Il regroupe 200 des 494 communes jurassiennes et quatre 
EPCI totalisant 91 796 habitants1 sur un territoire de 1 854 km² (37 % du territoire 
départemental) : 

• Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA) : 32 communes pour 35 900 habitants ; 

• Communauté de communes Bresse Haute Seille : 54 communes pour 19 475 habitants ; 

• Terre d'Émeraude Communauté : 92 communes pour 25 567 habitants (EPCI issu de la fusion 
de quatre communautés de communes au 1er janvier 20202) ; 

• Communauté de communes Porte du Jura : 22 communes pour 10 854 habitants. 

                                                 
1 Sources : Base BANATIC, Direction générale des collectivités territoriales et INSEE (population totale 

légale en vigueur en 2022 millésimée 2019). 
2 Jura sud, Pays des lacs, Petite montagne et Région d’Orgelet. 
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  Le territoire du PETR du Pays lédonien, EPCI et bassins de vie 

 
Source : ANCT - Observatoire des territoires   

Les bassins de vie qui servent à définir les territoires vie santé (TVS) utilisés par les 
agences régionales de santé (ARS) pour la mise en œuvre des politiques territoriales de santé 
sont globalement inclus dans le périmètre du PETR, sauf ceux de Saint-Amour, à cheval sur les 
départements du Jura et de Saône-et-Loire, et d’Oyonnax, à cheval sur les départements du Jura 
et de l’Ain.  

Depuis sa création, le PETR est présidé par le président d’ECLA. Son siège est situé 
dans les locaux de l’agglomération à Lons-le-Saunier. 

Le conseil syndical est composé de 22 délégués titulaires et autant de suppléants 
représentant les quatre EPCI membres3.  

                                                 
3 Huit pour ECLA, six pour Terre d’Emeraude, cinq pour Bresse Haute Seille et trois pour Porte du Jura. 
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Le président est entouré d’un bureau syndical composé de trois vice-présidents et six 
délégués.  

Le conseil de développement du territoire, prévu à l’article L. 5741-1-IV du CGCT, n’a 
pas été constitué, ni la conférence des maires, prévue à l’article L. 5741-1-III. Pour le conseil 
de développement, le PETR a indiqué qu’il ne souhaitait pas mobiliser à l’excès les acteurs 
privés en dehors des instances de pilotage des différentes thématiques portées par le Pôle. 

Conformément à ses statuts, le PETR du Pays Lédonien exerce les compétences 
suivantes : 

• L’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du projet de territoire. Selon l’article L. 5741-3-II 
du CGCT, le PETR constitue « le cadre de contractualisation infrarégional et 
infradépartemental des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre 
les territoires ».  

Dans ce domaine, il est habilité à : 

• La contractualisation avec l’État et la région en application des dispositions de l’article 
L. 5741-3 du CGCT (contrat de territoire, contrat de ruralité, programme européen Leader) ; 

• L’animation des politiques d’aménagement et de développement territoriales, à la demande 
et en lien étroit avec les intercommunalités, dans les domaines de l’économie, de la santé, de 
l’alimentation, du tourisme ; 

• L’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du 
Pays Lédonien adopté le 15 mars 2012 ; 

• L’instruction des autorisations d’urbanisme, par ses statuts. 
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2 LA QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET LA 
SITUATION FINANCIERE DU PETR 

2.1 La qualité de l’information budgétaire 

2.1.1 Les débats d’orientations budgétaires organisés sur la période 2017-2022 

Soumis aux dispositions applicables aux syndicats mixtes fermés4, le PETR est tenu 
d’organiser un débat d’orientations budgétaires dans un délai de deux mois précédant l’examen 
du budget. Le rapport d’orientations budgétaires, présenté au comité syndical à l’appui de ce 
débat, doit reprendre les informations prévues par les articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du 
CGCT5. 

Des débats d’orientations budgétaires se sont tenus annuellement entre 2017 et 2022. Le 
comité syndical a pris acte de leur tenue sur la base d’un document intitulé « propositions 
d’orientations budgétaires » de l’exercice concerné. 

Le document produit pour l’année 2022 comportait un bilan technique et financier des 
actions réalisées en 2021, ainsi qu’une présentation des objectifs pour chaque compétence et 
des données financières du compte administratif 2021 et du budget primitif 2022. Il comprenait 
également des informations relatives aux ressources humaines et à leur financement, ainsi que 
l’échéancier prévisionnel des crédits de paiement (CP) de l’autorisation de programme (AP) 
créée pour la révision du SCOT (dotée de 0,3 M€). Le PETR n’est pas endetté sur la période 
sous revue. 

Même si le contexte économique et les perspectives nationales ne sont pas mentionnés 
dans les « propositions d’orientations budgétaires », la chambre souligne la qualité des 
informations y figurant, qui correspondent à celles attendues en application des dispositions 
précitées. 

Cependant, durant la période sous revue, les débats d’orientations budgétaires ont été 
organisés au cours des séances où le comité syndical a voté les budgets primitifs. Or, le juge 
administratif a considéré que ce débat ne pouvait être organisé à une date trop proche de celle 
du vote du budget, afin de laisser aux élus un temps de réflexion et de préparation pour délibérer. 
Un débat intervenant le soir même du vote du budget ne permet pas d’apporter cette garantie6.  

 

 

                                                 
4 L’article L. 5741-1 du CGCT prévoit que le PETR est soumis aux règles applicables aux syndicats 

mixtes prévus à son article L. 5711-1 (syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'EPCI et ceux 
composés uniquement d'EPCI). 

5 L’article L. 5722-1 du CGCT prévoit que les syndicats mixtes fermés sont soumis aux dispositions 
budgétaires applicables aux communes de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants. 

6 Cf. TA Versailles, 16 mars 2001, requête n° 003183. 
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Le PETR a indiqué qu’un débat sur les orientations budgétaires était organisé chaque 
année au sein du bureau syndical en amont des séances du comité syndical. Ce bureau 
comprenant 10 membres, cela ne remplace pas le débat au sein du comité syndical dans son 
ensemble.  

La chambre invite le PETR à organiser les prochains débats d’orientations budgétaires 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif et non au cours de la séance 
d’adoption du budget.   

Recommandation n° 1 : Organiser les prochains débats d’orientations budgétaires  
dans un délai de deux mois précédant l’examen des budgets, conformément  
aux dispositions de l’article L. 2312-1 du CGCT. 

2.1.2 Les annexes budgétaires  

Les annexes règlementaires aux budgets ont pour objet de compléter l’information des 
élus et des administrés sur les éléments déterminants de la situation de l’établissement public 
quant à la dette ou à la trésorerie, aux engagements hors bilan et divers autres éléments 
permettant d’appréhender dans son ensemble sa situation financière et patrimoniale.  

Les annexes suivantes doivent être renseignées : 

• l’annexe B2.1 « État des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents » 
du budget primitif 2022, dès lors que le comité syndical a voté par délibération du 
29 mars 2022 une autorisation de programme d’un montant de 0,3 M€ pour la révision du 
SCOT avec un échéancier de crédits de paiement pour les années 2022 à 2026 ; 

• l’annexe C2 « liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier » des 
comptes administratifs adoptés depuis 2017, dès lors que le PETR a pris une participation à 
hauteur de 1 000 € dans le capital de la société coopérative d’intérêt collectif Cluster Jura, 
par délibération du 6 décembre 2016 ; 

• l’annexe C1 « état du personnel ». 

Le PETR a omis de compléter cette dernière pour les comptes administratifs 2017 à 
2021, ainsi que pour le budget primitif 2022. Or, les effectifs du PETR ont progressé sur la 
période sous revue, passant de quatre équivalents temps plein (ETP) en 2017 à 13,5 en 2022. 

La chambre rappelle que les emplois budgétaires tels qu’inscrits à l’annexe « état du 
personnel » déterminent les crédits inscrits au chapitre 012. Cette annexe permet également aux 
élus et aux citoyens de comparer l’évolution des emplois à celle des dépenses de personnel. 

Par conséquent, la chambre invite le PETR à renseigner de façon précise et complète les 
annexes réglementaires aux documents budgétaires, qui permettent d’appréhender dans son 
ensemble la situation financière et patrimoniale de la collectivité. 
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2.1.3 La qualité des prévisions budgétaires 

Les taux d’exécution des dépenses et recettes reflètent la qualité de la prévision 
budgétaire et, par conséquent, de l’information transmise aux élus lors du vote des décisions 
budgétaires. Ils sont calculés en fonction du rapport entre les montants des émissions 
budgétaires (mandats et titres) et les montants des crédits ouverts. 

Sur la période sous revue, le taux moyen d’exécution des dépenses réelles de 
fonctionnement est de 82 %, soit un taux se situant en deçà du niveau attendu pour la section 
de fonctionnement, lequel est généralement compris entre 95 % et 100 % puisque cette section 
comporte des dépenses obligatoires et récurrentes dont la prévision est stable. Les taux annuels 
ont varié d’une année sur l’autre, de 61 % en 2017 à 89 % en 2018. 

Le taux moyen d’exécution des recettes réelles de fonctionnement est de 92 %, alors 
que ce taux devrait normalement s’approcher de 100 %. 

Les taux moyens d’exécution des dépenses et recettes réelles d’investissement sont 
anormalement bas, respectivement de 40 % et de 24 %. 

Par conséquent, la chambre constate le caractère imprécis des prévisions de dépenses et 
de recettes des sections de fonctionnement et d’investissement. L’instauration d’un échéancier 
prévisionnel fiable des CP de l’AP « révision SCOT » pourrait contribuer à l’amélioration des 
taux d’exécution des dépenses d’investissement sur les années à venir.  

2.2 La situation financière du PETR 

L’analyse de la situation financière du PETR a été réalisée sur la période 2017-2021 à 
partir des données issues du logiciel des juridictions financières ANAFI. Le PETR est doté d’un 
seul budget principal. 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui représente l’excédent de recettes sur les 
dépenses de fonctionnement hors frais financiers, s’est fortement dégradé en 2021, représentant 
seulement 2,3 % des recettes de fonctionnement. Cette évolution résulte d’une diminution des 
subventions publiques, imputées sur la ligne « ressources institutionnelles » dans le tableau 
n° 1 ci-après. Les cotisations des EPCI membres et les contributions des collectivités ayant 
adhéré au service « application droit des sols » (ADS) représentent 75 % des produits de gestion 
et ont progressé de manière continue sur la période sous revue. 

La capacité d’autofinancement (CAF) nette disponible est strictement identique à la 
CAF brute en raison d’un endettement nul. 
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  Évolution sur la période 2017-2021 de l’excédent brut de fonctionnement  
et des capacités d’autofinancement brute et nette 

En € 2017 2018 2019 2020 2021 

 Ressources d'exploitation 0 115 781 151 227 136 756 120 707 

+ Ressources institutionnelles (dotations et participations) 234 271 419 542 430 991 517 318 455 736 

= Produits de gestion (A) 234 271 535 323 582 217 654 074 576 444 

Charges à caractère général 33 370 79 776 45 601 110 293 67 672 

 + Charges de personnel 168 444 389 045 495 635 460 419 495 546 

 + Subventions de fonctionnement 0 0 1 656 0 0 

 + Autres charges de gestion 0 0 2 313 1 

= Charges de gestion (B) 201 814 468 821 542 893 571 025 563 219 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 32 457 66 502 39 324 83 049 13 224 

     En % des produits de gestion 13,9% 12,4% 6,8% 12,7% 2,3% 

 +/- Résultat financier 0 -264 -1 571 -257 -747 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 0 3 958 0 0 13 792 

= CAF brute 32 457 70 196 37 754 82 792 26 269 

     en % des produits de gestion 13,9% 13,1% 6,5% 12,7% 4,6% 

 - Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 

 = CAF nette ou disponible  32 457 70 196 37 754 82 792 26 269 

Source : CRC à partir du logiciel ANAFI 

2.2.1 Les produits de gestion 

Les produits de gestion sont constitués principalement des cotisations des EPCI 
membres (ressources institutionnelles), des participations d’ECLA et des communes membres 
des CC Bresse Haute-Seille et Porte du Jura au service ADS, ainsi que des subventions de la 
région, du FEDER et de l’ARS de Bourgogne Franche-Comté. 

Les cotisations des EPCI membres ont augmenté sous l’effet de la hausse du montant 
de la cotisation annuelle par habitant, passée de 1,50 €/habitant en 2017 à 2,60 €/habitant en 
2022, ainsi que de la population « dotation globale de fonctionnement » (DGF) prise en compte 
dans le calcul7. L’augmentation de cette dernière donnée résulte principalement de la création, 
au 1er janvier 2020, de la CC Terre d’Emeraude, née de la fusion de la CC Jura Sud (non membre 
du PETR) et des CC du Pays des Lacs, de Petite Montagne et de la région d’Orgelet (membres 
du PETR).  

L’augmentation de la contribution pour 2022 doit permettre au PETR de financer la 
révision du SCOT et les ressources administratives nécessaires à son fonctionnement. 

                                                 
7 Le calcul prend en compte la population DGF des EPCI de l’année n-1. 
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La chambre note que le montant de la cotisation par habitant pour 2021 était inférieure 
à la moyenne nationale, qui était de 4,15 €/habitant8. 

Les contributions au service « ADS » ont augmenté sur la période sous revue, suite à 
la création en 2018 de ce service au sein du PETR et à l’adhésion, à partir de cette même année, 
d’ECLA et des communes de la CC Porte du Jura. 

En 2017, seules les communes de la CC Bresse Haute Seille avaient bénéficié de 
l’instruction par le PETR des autorisations d’urbanisme, instruction déléguée à ECLA. 

Depuis 2018, les contributions sont calculées sur la base d’un coût prévisionnel du 
service (frais de personnel, frais liés au logiciel CART’ADS, loyer-énergie et prestations de 
service). Le PETR répartit ensuite ce coût du service entre les trois espaces intercommunaux 
(ECLA, CC de la Bresse Haute Seille et de la Porte du Jura) en fonction d’un volume 
prévisionnel d’actes traités. Les communes appartenant aux deux CC s’acquittent du versement 
de leur contribution en fonction du coût forfaitaire calculé pour chacune d’elle (total de la 
contribution de la CC divisé par la population totale de la CC) et de leur population. 

La chambre a noté que l’activité du service avait quasiment doublé entre 2018 et 2022 
et que le coût de traitement d’un dossier avait diminué entre 2018 et 2022, passant de 142 € à 
103 €. Elle a également constaté que le coût théorique des personnels pris en compte dans le 
calcul de la contribution était proche de la réalité des dépenses supportées par le PETR en 2020 
et 2021, en prenant en compte les mouvements de personnels intervenus.  

En outre, le PETR a institué un comité de suivi « ADS », lequel se réunit tous les ans 
depuis 2019. La fonction de ce comité est de « donner de la lisibilité sur l’organisation et les 
modalités de travail du service ». Selon le compte rendu de sa réunion du 22 mars 2022, le 
nombre moyen d’autorisations d’urbanisme instruites par un agent du service « ADS » était 
de 500 en 2021. 

Enfin, les ressources institutionnelles du PETR comprennent les subventions versées 
par la région pour l’animation territoriale des missions suivantes : pilotage du SCOT, ingénierie 
mutualisée pour le programme de revitalisation des bourgs centres et ingénierie pour le contrat 
local de santé. Elles ont fortement augmenté entre 2019 et 2020 pour atteindre 0,108 M€ 
en 2020, du fait de l’encaissement des subventions dues par la région pour 2019 et 2020. Elles 
ont ensuite diminué en 2021 pour s’établir à 0,023 M€, le PETR n’ayant pas encore perçu la 
totalité de celles dues pour 2021. 

Le PETR bénéficie également des subventions du FEDER pour l’animation du 
programme LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale). Il 
dispose dans ses effectifs de deux animatrices de ce programme. L’encaissement de ces 
subventions a varié d’une année sur l’autre, l’organisme ayant notamment bénéficié en 2018 
des subventions FEDER dues pour les années 2015, 2016 et 2017. 

Depuis 2019, le PETR bénéficie également d’une subvention annuelle de l’ARS pour le 
poste de chargée de mission « animation territoriale du contrat local de santé ». 

                                                 
8 Cf. « Panorama 2021 Pôle territoriaux et Pays », Association nationale des pôles territoriaux et des pays. 
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Ainsi, la diminution entre 2020 et 2021 des subventions explique la baisse des 
ressources institutionnelles. L’encaissement irrégulier de ces ressources peut dégrader les 
indicateurs financiers sur un exercice, comme en 2021.  

2.2.2 Les charges de gestion 

Les charges de gestion ont connu un certain dynamisme, en particulier les dépenses de 
personnel, en raison de l’élargissement du périmètre d’intervention du PETR : constitution en 
2018 du service ADS après adhésion d’ECLA et des communes de la communauté de 
communes (CC) Porte du Jura à ce service, exercice à compter de 2018 de la mission 
d’ingénierie mutualisée du programme régional de revitalisation des bourgs centres, prise en 
charge en 2019 de l’animation territoriale du contrat local de santé. 

Les charges à caractère général comprennent chaque année des remboursements de frais 
à la commune de Lons-le-Saunier en raison de l’occupation par le PETR de locaux appartenant 
à cette commune (loyers et charges locatives, frais d’affranchissement, locations de copieur, 
mise à disposition d’un véhicule de service, prestations du service finances et ressources 
humaines, etc.). Elles ont connu une augmentation en 2020 en raison de la prise en charge des 
dépenses liées à la « mission d’ingénierie d’accompagnement à l’émergence d’un programme 
alimentaire de territoire biologique » (coût en 2020 : 49 928 €). Il convient de noter que cette 
mission a été subventionnée à hauteur de 19 771 € par la région. 

Les dépenses de personnel ont augmenté sur la période sous revue du fait principalement 
de la constitution du service « ADS » et de l’augmentation de l’activité de ce service nécessitant 
le recrutement de personnels supplémentaires. Le PETR a également pris en charge le pilotage 
de politiques contractuelles :  

• en 2018, une mission d’ingénierie mutualisée pour accompagner les communes de Bletterans, 
Clairvaux-les-Lacs, Orgelet et Saint-Amour dans la mise en œuvre des programmes de 
revitalisation des bourgs centres,  

• en 2019, l’animation territoriale du contrat local de santé. 

Le PETR a également recruté en 2022 une chargée de mission pour suivre l’ingénierie 
dédiée à la transition écologique, suite à la signature d’un contrat d’objectifs territorial avec 
l’ADEME.  

Sur les 13,5 ETP présents en mai 2022 dans les services du PETR, 5,3 ETP sont financés 
par des subventions publiques. 

Par conséquent, la chambre constate que la progression des dépenses de personnel 
résulte de l’élargissement du périmètre d’intervention du PETR et que l’évolution irrégulière 
des charges à caractère général s’explique par la conduite d’actions ponctuelles sur certains 
exercices. Les dépenses de gestion courante du PETR sont maîtrisées. 
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2.2.3 Les investissements et la situation bilancielle  

Les dépenses d’investissement, d’un montant cumulé de 0,171 M€ sur la période 2017-
2021, sont principalement composées des frais liés à la révision du SCOT pour un montant de 
0,126 M€ (y compris les indemnités versées en 2021 aux commissaires enquêteurs) et des 
dépenses du marché relatif à la promotion du produit touristique « Vélo Jurassic tour »,  
à hauteur de 0,027 M€. En fin de période, le financement de ces investissements est assuré à 
92 % par la CAF nette disponible, dont le montant de 0,249 M€ est supérieur au total des 
investissements réalisés. 

Le comité syndical du 29 mars 2022 a voté la création d’une AP d’un montant de 0,3 M€ 
pour la nouvelle révision du SCOT. Le PETR a prévu un financement public à hauteur de 40 % 
par le concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) relatif au 
financement de l’élaboration des documents d’urbanisme et par le FCTVA. Les révisions 
éventuelles du montant de l’AP et de la répartition des CP par exercice devront être soumises 
au vote du comité syndical. 

Le fondement de roulement net global9 et la trésorerie ont augmenté sur la période sous 
revue. La trésorerie était négative en 2018 en raison d’un niveau particulièrement important du 
besoin en fonds de roulement10 sur cet exercice. Le PETR a dû solliciter en 2018 ses excédents 
à long terme pour financer son cycle d’exploitation. 

Le fonds de roulement au 31 décembre 2021 représente 80 jours de charges courantes. 
La trésorerie représente moins de 60 jours de charges de fonctionnement. 

Le PETR dispose d’une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’épargne dont le montant 
était de 0,2 M€ en 2021. 

 Équilibre financier du PETR 

Au 31 décembre en € 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds de roulement net global 39 865 92 694 84 174 121 081 124 203 

     En nombre de jours de charges courantes 72 72 56 77 80 

- Besoin en fonds de roulement global -9 284 153 275 18 584 42 552 39 664 

 =Trésorerie nette 49 149 -60 582 65 591 78 529 84 539 

     En nombre de jours de charges courantes 89 -47 44 50 55 

Source : CRC à partir du logiciel ANAFI 

                                                 
9 Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources stables (dotations, réserves et 

affectation, résultat de fonctionnement, subventions d’investissement et provisions pour risques et charges et les 
dettes financières) et les emplois immobilisés (immobilisations propres nettes des amortissements). 

10 Le besoin en fonds de roulement correspond au besoin de financement pour faire face au décalage entre 
les encaissements et les décaissements du cycle d’exploitation. Un besoin de fonds de roulement négatif signifie 
que la collectivité a davantage de dette que de créance et permet d’augmenter le niveau de trésorerie par rapport 
au fonds de roulement net global. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le PETR du Pays Lédonien doit organiser ses débats d’orientations budgétaires dans 
un délai de deux mois précédant l’adoption du budget et non lors de la séance consacrée au 
vote du budget. Il doit compléter les annexes réglementaires aux documents budgétaires, en 
particulier celle relative à l’état du personnel et améliorer la qualité de ses prévisions 
budgétaires. 

Les cotisations des EPCI membres et les contributions des collectivités adhérentes au 
service « ADS » constituent les principales sources de financement du PETR et ont connu une 
progression en raison de l’élargissement de son périmètre d’intervention qui s’est notamment 
traduit par l’augmentation des charges de personnel. Des décalages dans l’encaissement des 
subventions publiques par rapport aux dépenses réalisées peuvent dégrader ponctuellement sur 
un exercice les indicateurs financiers. 

La CAF a assuré sans recours à l’emprunt le financement des investissements, limités 
à l’élaboration du SCOT sur la période sous revue. La création de l’autorisation de programme 
« révision du SCOT » nécessitera la mise en place d’un pilotage rigoureux par les services du 
PETR. 

 

3 LE CONTRAT LOCAL DE SANTE 2019-2024 DU PAYS 
LEDONIEN 

3.1 Le choix du PETR pour porter le CLS 

L’ARS a fait le choix de mettre en œuvre le projet régional de santé notamment au 
travers des contrats locaux de santé avec les collectivités territoriales et leurs groupements 
portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement 
médico-social.  

Afin d’assurer la couverture intégrale du schéma régional d’organisation des soins 
(SROS) 2018-2022, l’ARS s’est également appuyée sur la carte territoriale de 2017 issue de la 
loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé). Les 
EPCI ou leurs regroupements en syndicats mixtes de pays ou en pôles d’équilibre territoriaux 
et ruraux ont été privilégiés comme territoires de proximité pertinents pour décliner les 
politiques de santé au travers des CLS. 
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 Le périmètre des CLS en Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

Le périmètre retenu pour les CLS est distinct des territoires de démocratie en santé qui 
correspondent aux départements, à l’exception de l’aire urbaine Belfort, Montbéliard, 
Héricourt. Sur chaque territoire de démocratie en santé est constitué un conseil territorial de la 
santé depuis le 1er trimestre 2017. Ces conseils sont renouvelés tous les cinq ans et le seront en 
conséquence d’ici l’été 2022. Dans le Jura, ce conseil comprend 50 membres11 dont sept 
représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’arrêté du 25 mars 2019 
fixant la liste des membres du conseil territorial du Jura ne désignait pas les représentants des 
EPCI/PETR.  

Le contrat local de santé (CLS) du pays lédonien a succédé au premier contrat local de 
santé (2013-2016) qui avait été signé entre l’ARS et la commune de Lons-le-Saunier. Ce 
premier contrat avait été prolongé d’une année de manière à permettre son évaluation.  

À la suite de la présentation de l’évaluation du CLS de Lons-le-Saunier en comité de 
pilotage durant l’été 2017, le portage du nouveau CLS, initialement envisagé au niveau de 
l’Espace communautaire Lons agglomération (ECLA), a été élargi au territoire du PETR du 
Pays lédonien à la demande de l’ARS. Cette proposition s’articulait avec le projet régional de 
santé 2018-2028 adopté le 2 juillet 2018 qui était alors en cours de rédaction, en application des 
dispositions de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 

                                                 
11 28 représentants des professionnels et offreurs des services de santé, 10 représentants des usagers et 

associations d’usagers, sept représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, trois membres 
représentants l’État et les organismes de sécurité sociale, deux personnalités qualifiées. 
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Le PETR a répondu favorablement à la demande de portage du nouveau contrat local 
de santé sur une base argumentée, suite à une première rencontre avec l’ARS.  

Le PETR porteur du SCOT disposait en effet d’une légitimité pour intervenir sur 
l’organisation de l’offre de soins qui est devenue avec la désertification médicale un enjeu fort 
de l’aménagement et du développement du territoire. Les équipements de santé figurent parmi 
les équipements à mettre au service de la proximité dans le chapitre du diagnostic du SCOT 
« promouvoir une organisation spatiale cohérente et solidaire répondant aux besoins de la 
population ». Le contrat de ruralité 2017-2020 comportait un axe « organiser une offre 
équilibrée de services de proximité », avec un objectif opérationnel concernant la santé : 
« combler les carences en matière d’équipements de santé dans les zones déficitaires, adapter 
les équipements existants et développer les politiques territoriales de santé ». Quatre des cinq 
territoires vie santé relevant du PETR étaient classés par l’ARS en zone d’intervention 
prioritaire (ZIP) médecins ou en zone d’action complémentaire (ZAC). La révision du zonage 
effectuée en mars 2022 par l’ARS a placé l’ensemble du territoire en ZIP ou en ZAC. 

Par ailleurs, les programmes de revitalisation des bourgs centres, en lien avec la région 
Bourgogne-Franche-Comté, identifiaient déjà des actions de création ou d’extension de 
maisons de santé, maisons médicales ou antennes. L’objectif assigné au PETR pouvait être la 
mise en cohérence des projets et la coordination des actions pour éviter des concurrences 
contreproductives.  

Le centre hospitalier de Lons-le-Saunier en tant qu’établissement support du 
groupement hospitalier de territoire (GHT) du Jura, créé suite à la loi du 26 janvier 2016, 
couvrait un territoire qui correspondait pour une large part à celui du PETR. Il apparaissait 
souhaitable que la « stratégie de groupe pour organiser la prise en charge commune et graduée 
du patient, garantissant une offre de proximité et l’accès à une offre de référence et de recours » 
se fasse à partir de l’établissement support du GHT du Jura.  

Enfin, à l’échelle du territoire pressenti pour la structuration de l’offre de soins, le PETR 
était la seule structure de gouvernance locale permettant la représentation et la mobilisation des 
collectivités locales et de leurs EPCI. 

Le contrat a été signé le 6 décembre 2019 par le PETR, l’ARS, le préfet du Jura, la 
région Bourgogne-Franche-Comté, la CPAM, la Mutualité sociale agricole, le centre hospitalier 
de Lons-le-Saunier et le centre hospitalier spécialisé de Saint-Ylie. 

3.2  Une construction du CLS qui a fait l’objet d’une large concertation 

3.2.1 Une décision prise en lien avec les présidents des EPCI membres  

Le PETR a pris la décision de portage du nouveau CLS après avoir sollicité ses instances 
et membres, notamment les présidents des intercommunalités membres, sans toutefois en 
informer leurs assemblées délibérantes. Or les statuts d’ECLA mentionnent, au titre de ses 
compétences facultatives, la participation d’ECLA à des actions de santé publique d’échelle 
communautaire et/ou régionale. 
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Les représentants du PETR ont été invités à la réunion de bilan du CLS de  
Lons-le-Saunier du 5 octobre 2017.  

Par délibération du 19 décembre 2017, le conseil syndical a décidé à l’unanimité 
l’élaboration d’un CLS en partenariat avec l’ARS via le recrutement d’un animateur de santé.  

3.2.2 Méthodologie d’élaboration du CLS 

Les deux années écoulées entre la décision du PETR de porter le futur contrat local de 
santé en décembre 2017 et la signature de ce contrat le 6 décembre 2019 ont été mises à profit 
pour dérouler une méthodologie d’élaboration de projet éprouvée avec l’ensemble des acteurs 
locaux.  

Le diagnostic de la situation a été élaboré en prenant connaissance des documents 
existants, notamment le bilan du CLS 2013-2016 de la commune de Lons-le-Saunier, en 
rassemblant l’ensemble des données disponibles et en rencontrant toutes les parties prenantes : 
les pôles « social » et « gérontologique » du CCAS de Lons-le-Saunier, le centre social 
« Maison commune » de Lons-le-Saunier, les maisons de santé des bords de Seille et d’Orgelet, 
le service de soins non programmés du GHT du Jura, les associations de services à la personne 
(SAAD, SSIAD12), le pôle des solidarités du conseil départemental, la communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) en voie de constitution, le conseil départemental de 
l’ordre des médecins, les présidents des EPCI et maires des bourgs centres.  

L’état des lieux qui en est ressorti en juin 2019 a été présenté devant le comité de 
pilotage du projet qui a validé les axes de travail.  

Des groupes de travail comprenant des élus, des professionnels de santé, des auxiliaires 
de santé, des acteurs médico-sociaux et associatifs ont ensuite été formés et se sont réunis en 
séminaire en juillet 2019. De septembre à novembre 2019, les pistes de travail issues du 
séminaire ont donné lieu à la formulation des actions et l’identification des partenaires 
concernés. 

Au terme du processus, le contrat « socle » a été validé par le comité de pilotage avant 
son examen par l’organe délibérant du PETR et l’autorisation donnée au président du PETR de 
le signer. 

                                                 
12 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Domicile 
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3.3 Les instances de suivi du contrat local de santé 

3.3.1 Le comité de pilotage 

Dès l’engagement du PETR dans l’élaboration du nouveau CLS, un comité de pilotage 
composé de 16 élus, des représentants de 11 organisations professionnelles et six 
administrations a été constitué.  

  Composition du comité de pilotage du CLS du Pays lédonien  

 
Source : PETR du Pays lédonien 

Ce comité de pilotage s’est réuni à cinq reprises depuis juin 2019 avec, à chaque fois, la 
rédaction d’un compte-rendu. Son organisation a été très fortement impactée par la crise 
sanitaire de 2020 puisqu’il ne s’est pas réuni entre la signature du CLS en décembre 2019 et 
juin 2021.  

Six groupes de travail ont par ailleurs été constitués : démographie médicale déficitaire, 
lien ville-hôpital, éducation thérapeutique, prévention et promotion de la santé, public 
vulnérable (personnes âgées, personnes handicapées et précaires) et santé/environnement. Ces 
groupes de travail qui rassemblent en général une quinzaine de personnes représentant les 
professionnels de santé, les élus, les organismes publics et les structures médico-sociales se sont 
réunis, pour chacun d’entre eux, entre une et dix fois depuis juillet 2019.  

Ces instances (comité de pilotage et groupes de travail) sont formellement mentionnées 
dans le CLS.  

Collèges Catégories Nombre 
Représentants EPCI 14

Conseil régional 1

Députée 1

Groupement Hospitalier Territorial Jura  (Directeur, présidente 
CME et PH maladies chroniques)

3

CHS Saint Ylie 1

MSP (Saint-Amour, Lons-le-Saunier, Bletterans, Orgelet, 
Moirans)

5

URPS Pharmacien 1

CPAM 1

MSA 1

Ordre des médecins 1

Mutualité Française 1

Maison Médicale de Garde- Soins Non Programmés  CH Lons 1

CCAS de Lons-le-Saunier 1

CPTS du Grand Lons (Président et coordonnateur) 2

ARS 2

PETR Pays lédonien 2

DDETSPP 1

CARSAT 1

Préfecture 1

CAF 1

42

Elus 

Professionnels 

Admnistrations 

Total 
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3.3.2 Le rôle déterminant d’un poste dédié dans l’élaboration et le suivi du CLS 

Au regard du nombre d’acteurs concernés par cette démarche, du choix de construire en 
interne le CLS et d’animer le projet sur toute sa durée, un pilotage qualifié et disponible s’est 
avéré nécessaire.  

Le PETR, avec l’appui de l’ARS, a recruté en mars 2019 une chargée de mission après 
un appel à candidatures lancé en octobre 2018.  

La chambre note que la formation initiale et l’expérience de la candidate retenue 
(pilotage de politiques publiques, élaboration et animation de projets, management d’équipes) 
sont en rapport avec les qualifications nécessaires à l’élaboration d’un CLS, à son animation et 
à son suivi.  

Le poste est placé sous l’autorité du directeur du PETR du Pays lédonien. 
L’animatrice santé du PETR est l’interlocutrice privilégiée de la délégation 

départementale de l’ARS du Jura.  
Le budget affecté à ce poste était en 2020 de 42 200 € toutes charges comprises, financé 

à 50 % par l’ARS via une convention renouvelée chaque année sur le fonds d’intervention 
régional (FIR) au « service de la stratégie régionale de santé pour le soutien des actions 
contribuant à la transformation du système de santé ».  

La région Bourgogne-Franche-Comté cofinance également ce poste depuis 2020 par une 
convention annuelle dans le cadre de sa stratégie régionale 2018-2020 en faveur des territoires 
et au titre de l’ingénierie. Le montant de l’aide de la région est de 50 % du montant de la dépense 
plafonnée à 13 800 €.  

Tous financements confondus, le coût du poste est couvert à hauteur de 82 % par les 
subventions de l’ARS et de la région. 

3.4  Le contenu du contrat local de santé 

3.4.1 Un CLS construit sur une évaluation préalable partagée du CLS 2013-2016 de 
Lons-le-Saunier 

Le CLS de Lons comprenait quatre axes : soins de proximité/démographie médicale de 
premier recours, santé mentale, personnes âgées et prévention. 

L’évaluation du CLS a été effectuée en 2017 par l’ARS qui s’est adjoint comme assistant 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur sanitaire et médico-
social.  

Cette évaluation a mis en évidence le besoin d’étendre le périmètre de portage du CLS 
comme outil de mise en œuvre du projet régional de santé. Réaliste par le nombre limité des 
actions (13) et leur dimensionnement, la feuille de route du CLS de Lons-le-Saunier a été jugée 
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cohérente avec le diagnostic santé du territoire. Ses axes de travail correspondaient aux priorités 
de la population et des acteurs dont il a permis une mobilisation et une coordination accrues.  

Il est apparu toutefois que l’articulation du CLS n’était pas toujours connue et comprise 
des acteurs par défaut d’une animation dédiée et d’une clarification préalable des rôles. Par 
ailleurs, les chantiers apparaissaient avoir été conduits en parallèle, sans passerelle entre les 
différents axes.  

S’agissant de l’axe « soins de proximité », les projets de MSP à Lons-le-Saunier, de 
centre de santé porté par la Mutualité, l’implication de l’hôpital et de la commune pour faciliter 
l’installation de médecins ont été salués, tout comme la volonté de mettre en place un PASS 
hospitalier via le financement d’une association et la mise en place d’un centre de soins non 
programmés qui a permis de désengorger le SAMU.  

En conclusion, le premier CLS laissait apparaître une première structuration 
encourageante du territoire et des acteurs, mais qui nécessitait d’être élargie, plus accompagnée 
et mieux coordonnée.   

3.4.2 Un CLS construit sur un état des lieux santé mis à jour et approfondi 

Le CLS du Pays lédonien a fait l’objet d’un état des lieux santé du territoire (portrait 
santé) présenté devant son comité de pilotage le 12 juin 2019.  

Ce document présente le territoire et sa structuration administrative et urbanistique, les 
principales données démographiques, l’état des lieux de l’offre de santé de premier recours par 
EPCI, les délais pour l’offre de soins de second recours, la carte des maisons et centres de santé 
et des sites de télémédecine par discipline, les temps d’accès depuis les centres urbains, l’offre 
hospitalière, la situation pour les publics vulnérables (public précaire, personnes âgées et 
handicapées), l’offre de soins en santé mentale, les enjeux de la prévention (causes de la 
mortalité prématurée, taux de dépistage des cancers du sein et colorectal, déterminants locaux 
et enjeux de santé environnementale).  

La chambre note le caractère très exhaustif des données recueillies et mises en 
perspective qui permettent une appréhension fine des enjeux de santé sur le territoire du PETR.  

Elle observe toutefois qu’au regard de l’enjeu premier que constitue la démographie 
médicale pour la population, l’état des lieux pourrait être complété pour l’avenir s’agissant de 
l’offre de premier recours, par des comparaisons de la densité de professionnels de santé avec 
les données nationales et par des projections permettant de mesurer l’urgence des actions à 
mettre en œuvre pour certaines professions.  
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3.4.3 Axes stratégiques et actions retenues  

Le nouveau CLS s’inscrit dans la stratégie nationale13 et le projet régional de santé  
2018-2022 qui met en avant cinq orientations stratégiques : la prévention, l’autonomie des 
personnes âgées et/ou handicapées, l’organisation d’une offre de santé de proximité, 
coordonnée, centrée autour de l’usager et qui garantit l’égal accès pour tous, la progression de 
la pertinence des soins, la performance et la qualité du système de santé, en particulier par 
l’innovation, le renforcement de la démocratie en santé.  

Il reprend les grands axes du CLS de Lons-le-Saunier (soins de proximité, prévention, 
santé mentale). L’axe « personnes âgées » est intégré à l’offre de proximité. À l’instar du CLS 
de Lons-le-Saunier, le nombre d’actions retenues est limité (17 actions) de manière à faciliter 
son appropriation et concentrer le travail des partenaires sur les cinq années du contrat.  

 Tableau synthétique du contrat local de santé 2019-2024 

 
Source : PETR - Contrat local de santé signé le 6 décembre 2019 

La chambre observe que le CLS présente une articulation pertinente avec les politiques 
publiques en matière de santé des partenaires du contrat, notamment celle de la région 
Bourgogne-Franche-Comté et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).  

                                                 
13 Les quatre priorités nationales : 1. Donner la priorité à la prévention. – 2. Lutter contre les inégalités 

sociales et territoriales d'accès à la santé. – 3. Garantir la pertinence et la qualité des soins. – 4. Soutenir la recherche 
et réaffirmer la place des usagers. 
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Par anticipation sur la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action 
publique locale, le CLS, comme celui de Lons-le-Saunier, comporte un volet sur la santé 
mentale.  

3.4.4  Des plans d’action à définir et mettre en œuvre 

Le CLS définit en son article 4 les orientations stratégiques et les actions du contrat. 
Dans les faits, les actions correspondent à des objectifs qui nécessitent pour être atteints le 
déploiement d’actions avec, le cas échéant, des plans de financement à l’appui.  

À l’article 3, au titre de la gouvernance, il est indiqué que « le comité de pilotage se 
réunira une fois par an minimum pour communiquer sur les réalisations du CLS et définir la 
programmation annuelle des actions ». L’article 5 engage les parties signataires « à faire vivre 
le plan d’actions dans la durée, à l’animer et à le faire évoluer au regard des enjeux et besoins 
des usagers ». 

Les programmes annuels d’actions n’ont pas été définis et il n’existe pas de calendrier 
prévisionnel de réalisation des actions, ni de plan de financement. Le CLS n’est pas mobilisé 
sur des appels à projets de l’ARS et n’émet pas de son côté d’appels à projet sur son territoire. 
Le PETR a indiqué que la signature du CLS en décembre 2019 avait été suivie immédiatement 
par la crise sanitaire de mars 2020 dont les conséquences se sont prolongées jusqu’au milieu de 
l’année 2021, avec l’organisation et l’administration des centres de vaccinations.  

La chambre observe que, malgré la forte mobilisation des acteurs du contrat contre la 
pandémie pendant plus de 18 mois, certaines réunions des groupes de travail ont continué à être 
organisées en fonction des contingences et que le travail de déploiement du CLS n’a pas été 
interrompu.  

Elle recommande toutefois au PETR de piloter la production des plans d’actions annuels 
voire pluriannuels dans une démarche itérative de mobilisation des acteurs et d’amélioration en 
continu du travail d’ensemble.  

Elle l’invite également à une meilleure visibilité du pilotage du contrat et de ses actions 
auprès des EPCI membres et des communes. Le CLS n’apparaît par exemple que dans la 
rubrique « téléchargement » du site internet du PETR, dans laquelle n’est consultable que l’état 
des lieux santé présenté en juin 2019.  

Recommandation n° 2 : Formaliser les plans d’actions annuels après définition  
de la programmation opérationnelle du contrat local de santé « socle » 
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3.4.5 Un dispositif à évaluer 

L’article 7 du CLS consacré à son suivi et évaluation stipule que : « le suivi annuel est 
réalisé au sein du COPIL CLS. Il a pour objet l’examen contradictoire du bilan annuel de 
réalisation des actions prévues au contrat à l’année n-1, l’évaluation des résultats sur la base 
des indicateurs prévus au contrat, l’analyse des perspectives pour l’année n et les années à 
venir, la définition d’éventuels avenants. ». L’évaluation du CLS est également partie intégrante 
du programme d’actions : axe 4 « Gouvernance du CLS » - fiche-action 4.2. « Evaluer le contrat 
local de santé ».  

Le PETR a indiqué qu’aucune évaluation annuelle du CLS n’avait été réalisée à ce jour, 
la crise sanitaire ayant renversé l’ordre des priorités. Seul un bref récapitulatif des travaux en 
cours est présenté devant le comité syndical lors du débat d’orientation budgétaire.  

Les bilans d’évaluation prévus dans les conventions de financement du poste 
d’animatrice de santé avec l’ARS (l’article 6 des conventions signées en 2020 et 2021) n’ont 
pas davantage été produits.  

Le financement du poste avec la région donne en revanche lieu à la rédaction d’une note 
et d’un compte rendu financier conformément à l’article 4.2.4 de la convention d’engagement. 
La note décrit succinctement la nature des actions entreprises sur l’année écoulée et la 
répartition du temps de travail entre les différentes missions. La chambre observe toutefois que 
la mission 4 « Déclinaison du programme d’actions pour le CLS » est créditée de 45 jours en 
2021, alors que le plan d’actions n’est pas formalisé et qu’aucune évaluation n’a été produite 
dans le cadre de l’enquête. 

Recommandation n° 3 : Suivre et évaluer le contrat local de santé conformément  
aux stipulations de son article 7 

4 UNE STRUCTURATION TERRITORIALE DE L’ORGANISATION 
DES SOINS DE PREMIER RECOURS A CONSOLIDER 

4.1 Les « outils » de la structuration sont en place 

La stratégie nationale de santé 2018-2022 comportait pour atteindre ses objectifs, au-
delà des CLS, la rédaction d’un certain nombre de documents et la mise en place d’un certain 
nombre d’outils pour coordonner l’action des différents acteurs de la santé au plus près de la 
population : maisons de santé, centres de santé, communauté professionnelle territoriale de 
santé, projets de santé, accords conventionnels interprofessionnels (ACI).  

La chambre note que le territoire du PETR est désormais globalement structuré pour 
lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé et permettre à terme une cohérence 
accrue des parcours de santé.  
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4.2 Les maisons et centres de santé 

Sur le territoire du Pays lédonien, sont implantées six maisons de santé dont une maison 
de santé multisite (Bletterans et la maison médicale de Montmorot), un centre de santé 
polyvalent et un centre de santé dentaire sur Lons-le-Saunier. L’ouverture d’une antenne 
dentaire du centre de santé de la Mutualité au sud du territoire du PETR, à Saint-Julien, a été 
validée par l’ARS en janvier 2022 et sera ouverte au public en septembre 2022. Un deuxième 
centre de santé dentaire sera ouvert au public en juin 2022.  

Les maisons de santé disposent toutes d’un projet de santé. 

 Tableau récapitulatif des maisons et centre de santé sur le territoire du PETR 

 
Source : ARS Bourgogne-Franche-Comté. 

Trois des huit structures sont membres de la fédération des maisons de santé et de 
l’exercice coordonné (FEMASCO) en Bourgogne-Franche-Comté. La FEMASCO a signé un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS qui finance le fonctionnement de 
l’association et ses actions de terrains comme des formations, des séminaires en ligne, des 
journées professionnelles, la mise à disposition de documentation, d’enquêtes. Cette association 
assure également pour ses membres le lien avec le groupement d’intérêt public GRADeS 
(Groupement d’appui au développement de la e-santé) appuyé par l’agence nationale du 
numérique en santé. 

En terme de visibilité, les maisons de santé sont répertoriées, sauf pour deux d’entre 
elles, sur le site « Maisons et pôle de santé » et des plateformes de réservation de rendez-vous 
de consultations en ligne. La MSP de Lons-le-Saunier offre en complément la possibilité de 
téléconsultations pour les patients déjà suivis. 

Structures Date de création Statut Projet de santé Date Accord ACI Date

Maison de santé de Saint-Amour 2019

Association des 
professionnels 
paramédicaux et 

auxiliaires de santé 
créée en 2015 et SISA 

créée en 2019

Oui 
Automne 

2018
Oui 01/01/2020

Maison de santé pluriprofessionnelles des bords de Seille 
multisites (Bletterans/Montmorot) 

2012 pour Bletterans. 
2022 pour Montmorot

SISA pour Bletterans Oui janv.-20
Oui pour 

Bletterans
26/09/2017

Maison de santé de Crançot-Hauteroche 2011 Association loi 1901 Oui Année 2011 Non -

Maison de santé pluridisciplinaire de Lons-le-Saunier 2019 Association et SISA Oui 19/09/2019 Oui 01/01/2021

Maison de santé de Moirans-en-Montagne – Jura Sud 2010 SISA Oui nov.-09 Oui 01/02/2018

Maison de santé d’Orgelet 2010 SISA Oui déc.-10 Oui 26/09/2017

Centre de santé polyvalent Mutualité de Lons-le-Saunier 2018 Société mutualiste Oui 
Mis à jour en 

2020

Centre de santé dentaire de la Mutualité à Lons-le-Saunier 1960 Société mutualiste Oui
Mis à jour en 

2021

Les centres de santé ne 
signent pas d’accord ACI 

mais ont adhéré par courrier 
à l’accord national
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4.3 La communauté professionnelle territoriale de santé du Grand Lons 

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) s’est constituée en 
novembre 2019 sur le territoire du pays lédonien à l’initiative de quatre médecins généralistes. 
Son périmètre n’est pas lié à celui du PETR, mais ils sont aujourd’hui quasi identiques. La 
CPTS permet selon son projet de santé « une coordination territoriale autour de l’organisation 
des soins et des parcours de patients » et « constitue un mode d’exercice coordonné plus souple 
(et sans contrainte de regroupement physique d’exercice), les organisations de coordination 
au niveau des patientèles comme les MSP / CDS ne correspondant pas aux attentes de tous les 
professionnels ». 

Composée de professionnels de santé de premier et de second recours, ainsi que 
d’acteurs sociaux et médico-sociaux, la CPTS du Grand Lons est une association loi 1901 de 
taille 3 (sur 4 selon la typologie de l’assurance maladie) qui couvre la totalité du territoire du 
PETR du Pays lédonien.  

Elle comprend 53 membres au 1er mars 2022 dont 21 médecins représentant 27 % des 
médecins libéraux du Jura. Chacun des maisons de santé et centres de santé est représenté par 
au moins un médecin.  

 Composition de la CPTS du Grand Lons par catégorie de professionnels de santé 

 
Source : ARS Bourgogne-Franche-Comté 

La CPTS travaille sur la base d’un projet de santé labellisé par l’ARS en février 2021 et 
a signé un accord conventionnel interprofessionnel avec l’ARS et l’assurance maladie en 
avril 2021.  

Elle dispose d’un site internet où sont présentées ses missions et son territoire et relayés 
les événements et l’actualité. Elle est également à l’origine d’un répertoire des professionnels 
de santé sur le territoire.  

Le montant des aides versées à la CPTS du Grand Lons par l’ARS et la CPAM est de 
109 375 € sur 2020/2021. 

Composition CPTS
  Grand Lons 

Professionnels 
de santé
 libéraux 

Proportion 

Médecins 21 77 27%

Pharmaciens  9 37 24%

Infirmiers et cadres infirmiers 16 221 7%

Orthophonistes  1 15 7%

Masseurs-kinésithérapeutes  2 63 3%

Diététiciens  2 12 17%

Psychologues  2 37 5%

Total 53 462 11%
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4.4 Les aides accordées par l’ARS et l’Assurance maladie 

La mise en place du maillage territorial des structures d’exercice coordonné fait l’objet 
d’un soutien de l’ARS et de l’assurance maladie.  

Les financements de l’ARS viennent à l’appui des projets de santé des structures et 
concernent l’installation, la coordination, les actions de prévention. Le financement de 
l’Assurance maladie est une rémunération en contrepartie de l’atteinte des indicateurs fixés 
dans l’accord ACI. 

Au total, le montant total des aides aux maisons et centres de santé a représenté 
1 671 729 € entre 2017 et 2021.  

 Versements de l’ARS et de la CPAM depuis 2017 aux maisons et centres de santé  

 
Source : ARS Bourgogne-Franche-Comté- Les montants 2021 pour la CPAM correspondent à des avances 

5 DES LIENS ENTRE LES DIFFERENTS ACTEURS A APPROFONDIR 

Le rôle du PETR dans le pilotage du dispositif d’ensemble doit être souligné au regard 
du nombre particulièrement important d’acteurs directement ou indirectement concernés par la 
mise en œuvre du CLS. 

5.1 Lien entre le PETR et la CPTS du Grand Lons 

Dans le cadre de l’élaboration du CLS en 2018 et 2019, le PETR a rencontré les 
initiateurs de la CPTS créée en 2019 qui sont aujourd’hui président et coordonnateur de la 
structure. La CPTS après sa création a été intégrée au comité de pilotage du CLS avec deux 
représentants. 

 

CPAM ARS CPAM ARS CPAM ARS CPAM ARS CPAM ARS CPAM ARS
Centre de santé 1 32 850 25 072 27 314 31 269 18 331 134 836 0
Centre de santé 2 25 000 33 794 49 448 28 396 111 638 25 000
Maison de santé 1 6 909 33 320 33 320 6 909
Maison de Santé 2 53 695 5 370 51 961 45 229 55 362 30 070 236 317 5 370
Maison de Santé 3 97 041 82 450 96 441 80 000 91 163 80 000 84 691 80 000 44 458 80 000 413 794 402 450
Maison de Santé 4 4 900 49 240 50 925 50 365 27 853 178 383 4 900
Maison de Santé 5 8 162 56 652 28 998 85 650 8 162
Maison de Santé 6 25 000 0 25 000
Total 183 586 92 720 222 714 105 000 248 425 88 162 327 787 86 909 211 426 105 000 1 193 938 477 791

2021 TotalEquipements - En € 2017 2018 2019 2020
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Le PETR et ses élus ne sont pas officiellement membres de la CPTS et ne sont pas 
représentés au sein de conseil d’administration, mais sa chargée de mission santé participe aux 
réunions de la CPTS et a, en particulier, été conviée à l’élaboration du projet santé (11 réunions 
au total). Une grande partie des rencontres entre les acteurs de la santé et du médico-social sont 
effectuées en commun entre la coordonnatrice de la CPTS et la chargée de mission santé du 
PETR afin de partager la vision sur les problématiques du territoire. 

La CPTS promeut dans son projet de santé une articulation de ses missions avec le CLS. 
La cohérence de chaque projet est analysée en associant CPTS et CLS. Elle met également en 
avant une capitalisation des dynamiques CPTS et CLS (diagnostics, membres et projets).  

Compte tenu des thématiques communes entre le CLS et le projet de santé de la CPTS, 
une répartition des rôles dans l’animation des groupes de travail s’est naturellement effectuée. 
Les groupes de travail constitués ainsi de professionnels de santé sont animés prioritairement 
par la CPTS.  

5.2 Lien entre le PETR et les maisons/centres de santé 

Les maisons et centres de santé labellisées par l’ARS et conventionnées par la CPAM 
sont membres du comité de pilotage du contrat local de santé. 

Elles sont également associées aux groupes de travail ou réunions thématiques pouvant 
les concerner (démographie médicale déficitaire pour le centre de santé de Lons et la MSP de 
Saint Amour, dépistage des cancers avec la MSP de Lons, lien avec la MSP de Bletterans et le 
centre de santé de Lons pour le dispositif d’appui à la coordination (DAC), liens avec les 
infirmiers ASALEE (action de santé libérale en équipe) travaillant au sein des MSP ou centre 
de santé, liens avec les MSP de Saint Amour et Orgelet quant à une nécessité d’extension des 
locaux). 

Le contenu des projets de santé, le choix et l’évaluation des indicateurs des accords ACI 
et les financements des structures relèvent des seules compétences de l’ARS et de l’Assurance 
maladie qui siègent au sein du comité de pilotage du CLS. Il en est de même pour les 
financements de la région Bourgogne-Franche-Comté.  

Le PETR ne dispose d’aucune information officielle sur les montants des interventions 
financières de ses partenaires. Il n’est pas non plus destinataire des projets de santé des 
différentes structures. 

A la fin de l’instruction, en mai 2022, le PETR a indiqué qu’un questionnaire avait été 
envoyé aux maisons de santé pluridisciplinaires afin de recueillir leurs intentions d’évolution, 
les perspectives de développement, les ambitions sur les projets de santé avec l’objectif 
d’aboutir à la rédaction d’une fiche par maison de santé.  
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5.3 Lien entre le PETR, les EPCI membres et les autres porteurs de CLS  

Les EPCI membres du PETR sont représentés au sein du comité de pilotage. Le PETR 
a indiqué que la coordination entre les actions des EPCI et celles du PETR à travers le CLS sera 
amenée à être mieux formalisée. Une réflexion est ainsi en cours pour mettre en place des 
rencontres régulières à l’échelon des EPCI sur la thématique de la démographie médicale.  

Le PETR est en lien via sa chargée de mission avec les autres PETR ou EPCI de 
Franche-Comté en charge du pilotage d’un CLS. Ces échanges sont pour l’essentiel informels. 
Des rencontres sont organisées deux à trois fois dans l’année afin de partager l’avancement des 
actions de chacun.  

Le PETR n’a pas de relations avec les porteurs de CLS sur les départements voisins de 
l’Ain et de Saône-et-Loire sur lesquels s’étendent pourtant des territoires vie santé communs.  

6 RESULTATS OBTENUS : LA LIMITATION DU PHENOMENE 
DE DESERTIFICATON MEDICALE 

L’absence d’outils de suivi et de bilans réguliers des actions menées dans le cadre du 
CLS depuis sa signature en décembre 2019 rendent difficile une évaluation précise des résultats 
obtenus sur l’axe I « Permettre à l’usager d’accéder à une offre de santé de proximité en 
agissant en faveur d’une démographie médicale positive » et des deux actions sur sept qu’il 
comporte : « Favoriser l’installation de nouveaux professionnels de santé » et « Développer et 
encourager un exercice coordonné ». 

Le développement de l’exercice coordonné revêt de multiples aspects qui mériteront 
d’être suivis et évalués dans le cadre des accords conventionnels interprofessionnels, mais le 
résultat premier du CLS est une incontestable structuration du territoire qui a pu se réaliser 
rapidement et qui continue à évoluer vers les zones les moins bien desservies en soins de 
premier recours.  

S’agissant de l’installation ou du maintien de professionnels de santé sur le territoire, le 
bilan dressé par l’ARS sur le territoire du PETR laisse apparaître l’installation de 
23 professionnels de santé depuis 2018.  
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 Installations de professionnels de santé sur le territoire du PETR depuis 2018 

 
Source : ARS Bourgogne-Franche-Comté 

Les données figurant sur C@rtosanté mettent en évidence une légère baisse du nombre 
d’omnipraticiens depuis 2018, (- 2,78 % sur le territoire du Pays lédonien), proche de 
l’évolution nationale (- 2,76 %), mais plus favorable que l’évolution sur l’ensemble du 
département du Jura (- 8,5 %). Le nombre d’infirmiers augmente de 6 % et celui des masseurs-
kinésithérapeutes de plus de 22 %, tandis que les effectifs de chirurgiens-dentistes et 
d’orthoptistes baissent entre 8 à 9 %. 

  Évolution du nombre de professionnels de santé 

 
Source : C@rtosanté 

La structuration du territoire et les premières actions en faveur d’un exercice coordonné 
pluriprofessionnel en santé semble avoir permis de limiter les effets du phénomène de 
désertification médicale sur le territoire du PETR.  

Professionnels de santé
Médecins 

généralistes
Spécialistes 

Kinésithér
apeutes 

Orthoptistes 
Neuro-

psychologues 
Psychologues 

Centre de santé de la 
Mutualité 3 2

Maison de santé de Saint-
Amour

2

MSP de Lons-le-Saunier 2 3 2 4

Maison médicale de 
Montmorot 

4

Total 11 2 3 2 4

2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021 2018 2021

Omnipraticiens 18 16 4 3 27 24 23 27 72 70 -2,70

Infirmiers 27 30 11 12 31 33 25 25 94 100 6,00        
Masseurs-
kinésithérapeutes

20
27 3 3 18 25 12 10 53 65 22,64

Chirurgiens dentistes 6 6 3 3 20 18 3 1 32 28 -8,75

Orthoptistes 3 3 2 2 9 6 3 3 17 14 -8,32

Sages-femmes 3 4 1 1 3 2 1 1 8 8 0,00

Evolution 
en %

Professionnels de santé
TotalBresse Haute-seille

Agglomération de 
Lons-le-Saunier

Porte du Jura Terre d'Emeraude 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le choix du PETR du Pays lédonien de porter un CLS apparaît pertinent au regard de 
son périmètre, de ses compétences et de sa capacité à représenter et à mobiliser les EPCI et 
favoriser une coopération avec de nombreux acteurs publics et privés. 

Les orientations du CLS et ses objectifs sont cohérents avec le projet régional de santé. 
Sa construction s’est faite sur la base d’une évaluation d’un précédent CLS, d’un diagnostic 
permettant une appréciation fine des enjeux de santé sur le territoire et d’une large 
concertation. Le recrutement d’une animatrice dédiée au projet, financé par l’ARS et la région 
Bourgogne-Franche-Comté, facilite le portage du projet à l’échelle du PETR, et la coopération 
avec l’ensemble des acteurs concernés.  

La dynamique du CLS s’est trouvée freinée par la crise sanitaire mais la motivation des 
acteurs reste forte. Le principal résultat en lien avec l’ARS et la CPAM est la structuration du 
territoire en équipements d’exercice coordonné des soins (Maisons et centres de santé) qui 
semble avoir permis de limiter les effets d’une désertification médicale en œuvre sur le 
territoire. 

La chambre recommande au PETR en lien avec ses partenaires que sont l’ARS, la CPTS 
et la CPAM de mieux animer le projet, d’une part en formalisant les plans annuels d’actions, 
d’autre part en évaluant le CLS. 
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