
1/3 
 

Objet : Compte-rendu sommaire 
   Réunion du vingt-huit mai deux mille vingt-et-un 
   ==================================== 
 

Etaient présents : Yann BONDIER-MORET Maire, Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON, 
Bénédicte BOURGEOIS Adjoints, Carine ARBEZ, Vincent BRIQUEZ, Angélique COLLE, 
Vanessa DEFFRADAS, Bernard DUBREZ, Valérie DUMONT-GIRARD, Sylvie GAUDY, 
Anthony GAUTHIER, Sylvain MARTIN, Béatrice NOUGIER, Romain PERRIER, Raphaël 
TEDOLDI. 
 

 
Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité.  
 
Carine ARBEZ est désignée secrétaire de séance. 

 
Changement de nomenclature comptable 

Le Maire expose au Conseil Municipal que, pour l’ensemble des collectivités 
locales, la nomenclature comptable M14 sera remplacée au 1er janvier 2024 par la 
nomenclature M57, qui assouplit les règles budgétaires. Toutefois, il est possible d’anticiper ce 
changement à la date du 1er janvier 2022.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le changement par anticipation au 
1er janvier 2022 de nomenclature budgétaire et comptable du budget principal et des budgets 
annexes de la commune, autorise la mise en application du compte financier unique et autorise 
le Maire à signer tous les documents afférents. 

  
Maison « Roybier » : choix du coordonnateur SPS et mission de contrôle  

Le Conseil Municipal prend connaissance du résultat des différentes 
consultations concernant la réhabilitation de la maison « Roybier ». Le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, retient : 

- L’offre du cabinet SOCOTEC pour la mission de contrôle technique pour la 
somme de 4493 € HT. 

- L’offre du cabinet SOCOTEC pour la mission SPS Sécurité Protection de la 
Santé pour un montant de 9500 € HT. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer tous les 
documents relatifs à ces dossiers.  

 
20h25 : arrivée de Béatrice NOUGIER 

 
Demande de subventions DST 

Le Maire présente trois dossiers susceptibles de bénéficier de subventions à 
hauteur de 1/3 du montant de la dépense hors taxe, de la part du Département au titre de la 
Dotation de Solidarité des Territoires Relance. 

 Compléments de travaux pour le cabinet médical : subvention sollicitée 569.53 € 
 Réseau EP Orcières : subvention sollicitée 1180 € 
 Maison de la Flore, changement des blocs secours : subvention sollicitée 478.36 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces projets et autorise le Maire à 
solliciter le Département pour la DST Relance, au taux maximum. 

 
Bail TDF 

Le Maire présente la négociation menée par la Mairie de Prémanon concernant le 
bail avec TDF sur une parcelle en indivision entre les communes de Longchaumois et 
Prémanon. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le tarif de rémunération négocié et 
autorise le Maire à signer le bail et tous documents afférents à cette affaire. 
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 
           ======================== 

 
Haut-Jura Arcade Communauté : modification des statuts et compétence mobilité  

Le Maire expose au Conseil Municipal que les statuts de la Communauté de 
Communes Haut-Jura Arcade Communauté doivent être modifiés suite à la prise de 
compétence « mobilité » par la communauté de communes. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette prise de compétence et 
approuve la modification des statuts. 

 
Accueil de Loisirs : tarifs 

Le Conseil Municipal fixe, avec 14 voix pour et 1 abstention, une augmentation 
des tarifs de l’Accueil de Loisirs en périscolaire et en extrascolaire. Les montants plancher et 
plafond restent inchangés. Les nouveaux tarifs seront appliqués à compter du 1er septembre 
2021. 

Le Maire rappelle que les tarifs facturés aux familles ne sont pas représentatifs 
du coût réel du service. 

  
Demandes de subvention 

Le Maire présente la demande de subvention de l’association Union Cycliste 
Morez (UCM). Le Conseil Municipal, par 14 voix pour et une abstention, accepte d’attribuer 
une subvention de 250 € à cette association. 

Le Maire présente la demande de subvention de l’association Arcade Foot Pays 
Lunetier. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’attribuer une subvention de 1700 € à 
cette association. 

 
Droit de préemption urbain 

Le Maire informe le Conseil Municipal de cinq droits de préemption urbain 
concernant des ventes situées en zone UB, UBa, UY et 1AU. Le droit de préemption n’a pas 
été appliqué.  

 
 
QUESTIONS DIVERSES  

Le Maire présente le bilan d’avancement de l’Opération Programmée 
d’Aménagement de l’Habitat (OPAH) après seize mois d’animation et informe que Morez 
bénéficie en plus d’une opération « renouvellement urbain ». Douze projets subventionnés ont 
été enregistrés à Longchaumois et une participation de la commune a été accordée pour quatre 
dossiers d’adaptation et un dossier énergie. 

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON présente une demande d’autorisation de passage 
de la manifestation « La France en courant » qui passera sur la commune le 22 juillet 2021. Le 
Conseil Municipal émet un avis favorable. 

Le Maire informe que Les Fous Zélés organiseront un spectacle samedi 10 juillet 
2021. 

Le Maire présente la société Ecofinances qui a pour rôle d’optimiser les 
différentes taxes. Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe mais souhaite qu’une 
présentation plus complète soit faite par la société lors d’un prochain conseil. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal a été approuvé le 29 mars 2021 par le Conseil Communautaire et est exécutoire 
depuis le 05 mai 2021. 

Le Maire fait le point sur les travaux qui ont eu lieu à l’église : portes repeintes et 
changement des luminaires. 

Le Maire présente l’état d’avancement des dossiers portés par l’Etablissement 
Public foncier (EPF) : acquisition de l’immeuble au 35 Grande Rue pour 150 000 € et 
acquisition de 4000 m² de terrain à bâtir pour 100 000 €. 
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 
           ======================== 

 
Le Conseil Municipal prend acte que le montant de l’indemnité de 

gardiennage de l’église, pour un gardien ne résidant pas dans la commune, est de 120.97 €.  
Le Maire signale que les élections départementales et régionales auront lieu les 

20 et 27 juin 2021. En raison du double scrutin et afin de garantir le déroulement du vote dans 
les meilleures conditions sanitaires, le bureau de vote est déplacé à la salle conviviale de 
l’Espace Loisirs. 

 
 
Bénédicte BOURGEOIS demande si la fête patronale de la Saint-Jean aura lieu 

les 26 et 27 juin 2021. Monsieur le Maire répond que les forains seront présents, et qu’à cette 
date le couvre-feu sera à 23h00, sauf modification. 

Bénédicte BOURGEOIS signale la mise en place de la fauche tardive sur certains 
secteurs du village. 

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON signale la refonte du site internet de la 
commune et de sa mise en ligne depuis le 27 avril 2021. Une page Facebook Mairie de 
Longchaumois est en cours de création et sera publiée prochainement. 

Bernard DUBREZ signale qu’il y aurait lieu de désherber le cimetière. Ces 
travaux d’entretien sont prévus au planning. 

Carine ARBEZ donne un compte-rendu du vote de l’assemblée générale de 
l’ASA de la Chaîtes à Combe Creuse et signale qu’elle a été élue au conseil syndical de l’ASA, 
en tant que représentant de la commune. 

 
 
 
 Séance levée à 23h15 

Fait en Mairie, le 18 juin 2021 
Le Secrétaire de séance 
Carine ARBEZ 
 
 
 


