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Objet : Compte-rendu sommaire 
            Réunion du six juillet deux mille douze 
            ================================ 
 

Etaient présents : J.-G. NAST, R. SAMARDIA, J.-G. ROBEZ-MASSON, O. MOUGIN, 
 F. ANTONIO, B. BOURGEOIS, I. BONNEVILLE, C. GUYON, R. JAKOB, A.-M. JOLY, 
A. PERRIN, Ch. PROST-ROMAND, R. TEDOLDI.  
  
Etaient excusés : V. CHOLLEY, E. MULLER procuration à J.-G. ROBEZ-MASSON.  
 

 
 
Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité.  
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’intégrer à l’ordre du jour un droit 

de préemption urbain. 
 

Droit de préemption urbain 
Le Conseil Municipal prend connaissance d’un droit de préemption urbain 

concernant une vente située en zone UA. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne 
pas appliquer son droit de préemption.  

 
Amortissement 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’amortir sur une période de 1 an 
l’opération d’achat de la voirie de Rosset. 
 

Voirie 2012 : demande de subvention 
Le Maire expose au Conseil Municipal une demande de subvention auprès du 

Conseil Général, pour les travaux de goudronnage au titre du Contrat de Solidarité aux 
Communes Jurassiennes. Le Maire donne lecture d’une lettre du Conseil Général expliquant 
la différence entre l’ancienne Aide Directe aux Communes Jurassiennes et le nouveau 
dispositif très défavorable pour la commune de Longchaumois. 

 
Arcade : demande de subvention  

La communauté de communes Arcade a décidé le versement d’une subvention 
de fonctionnement aux communes adhérentes à hauteur du montant qu’aurait produit une 
hausse de 2 % des taux communaux en 2011 et en 2012, soit la somme de 6560 €. Cette aide 
finance une partie des dépenses du personnel d’entretien pour l’école et l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le plan de financement et autorise 
le Maire à signer les documents afférents. 

 
Route départementale RD 69E1 

Roland SAMARDIA expose le projet de promesse de vente d’emprise dans le 
cadre du calibrage et de l’aménagement des accotements. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité cette vente à l’Euro symbolique. 
Roland SAMARDIA rend compte de l’avancement du dossier de l’ASA des Prés 

Martins. 
 

Frais de scolarisation 
Le Conseil Municipal, fixe à l’unanimité le montant des frais de scolarisation 

pour l’année scolaire 2011 – 2012 à la somme de 327,37 €. 
Le Maire donne lecture d’une lettre de la Ville de Saint-Claude relative au 

financement de la classe de mer. Le Conseil Municipal s’étonne de sa réponse négative. 
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 
           ========================= 

 
Centre de Loisirs : tarifs repas 

Le Maire présente la réactualisation du prix des repas proposée par Mille et un 
repas.  

Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité le prix des repas à 4,75 € TTC et les 
pique-niques à 3,19 € TTC. 

 
Téléphonie 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant au marché SFR 
Business Team consécutif à un rapprochement des sociétés SFR et Vivendi Télécom 
International. 
 

Agence postale communale 
Le Maire présente le bilan du sondage réalisé parmi les usagers de l’Agence 

Postale Communale, relatif aux jours d’ouverture. Le samedi sera donc remplacé par une 
ouverture le lundi de 16h à 19h, conformément à la demande largement majoritaire des 
usagers. 

En raison des congés annuels, l’Agence Postale Communale sera fermée du 06 
au 20 août 2012. 

 
Défibrillateur 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter une aide auprès du 
Conseil Général pour l’acquisition d’un défibrillateur. 
 

Ski 
Le Maire présente le bilan de la saison de ski 2011 – 2012.  
Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON présente les tarifs de l’Espace Nordique 

Jurassien pour les badges annuels de ski nordique. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
adopte les mêmes tarifs. 
 

Demandes de subventions 
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité de verser :  

- Les subventions annuelles au CCAS, Comité des Fêtes de La Doye, 
Souvenir Français, Noël des personnes âgées et des enfants. 

- Une subvention exceptionnelle à l’Union Musicale de 1420 € pour 
l’organisation de la Fête Patronale et de 300 € pour l’achat d’instruments. 

- Une subvention exceptionnelle de 150 € à l'Amicale des Sapeurs 
Pompiers pour l’organisation du bal du 13 juillet. 

Le Conseil Municipal remercie toutes les personnes qui ont contribuées à la 
bonne organisation de la fête de la Saint-Jean, en particulier l’Union Musicale et l’Ecole de 
Musique Arcade Haut-Jura. 
 

SICTOM du Haut-Jura : rapport annuel 
Roland SAMARDIA présente le rapport annuel du SICTOM du Haut-Jura. 

 
Aménagement sécurité village 

Le Maire présente les résultats d’un comptage de vitesse effectué par les services 
de l’équipement. Une étude sera menée par l’Atelier du Triangle à partir de ces résultats en 
vue d’améliorer la sécurité du village.  
 
 
 



 3/3

 
Objet : suite du compte-rendu sommaire 
           ========================= 

 
QUESTIONS DIVERSES  

Le Maire donne lecture d’un courrier de TDF concernant l’indice de 
revalorisation du loyer. La position de Longchaumois s’alignera sur celle de Prémanon. 

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le passage de la Foulée des As sur 
la commune de Longchaumois le 26 août 2012.  

Suite à l’orage du jeudi 21 juin 2012, le Maire informe qu’un dossier de 
reconnaissance d’état de catastrophe naturelle est constitué, sans préjuger de son acceptabilité. 

Le Maire rend compte de l’état d’avancement du dossier « Commerce » : choix 
d’un maître d’œuvre, premier estimatif des travaux … 

Le Maire donne lecture d’un courrier de remerciements de l’association O’Jura 
qui a organisé une course d’orientation sur la commune en 2012, et qui organisera en 2013 les 
championnats du monde de course d’orientation. 

 
Christian GUYON et Christian PROST-ROMAND font un compte-rendu de la réunion  

du Syndicat des Eaux de Bellefontaine. Les travaux prévus sur Longchaumois en 2012 
risquent d’être reportés, faute d’octroi d’une ligne de trésorerie suffisante des banques au 
Syndicat des Eaux. 

 
 

 
 

Séance levée à 22 h 30 
 
 
  Fait en Mairie, le 09 juillet 2012 

  Le Secrétaire de séance 
  Irénée BONNEVILLE 


