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Objet : Compte-rendu sommaire 

   Réunion du onze février deux mille vingt-deux 

   ================================== 

 

Etaient présents : Yann BONDIER-MORET Maire, Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON, 

Bénédicte BOURGEOIS, Vincent BRIQUEZ Adjoints, Angélique COLLE, Vanessa 

DEFFRADAS, Valérie DUMONT-GIRARD, Sylvie GAUDY, Sylvain MARTIN, Béatrice 

NOUGIER, Romain PERRIER, Raphaël TEDOLDI. 

Etaient excusés :  Carine ARBEZ pouvoir à Sylvie GAUDY, Bernard DUBREZ pouvoir à 

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON, Anthony GAUTHIER. 

 

 

Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité.  

Béatrice NOUGIER est désignée secrétaire de séance. 
 

Maison du mètre 

Le Maire rappelle que le garage situé 3 rue des Jardins a été acquis par la 

commune afin d’y installer la Maison du Mètre. Le Maire donne la parole à Bernard COMOY, 

président de l’APIC (Association du Patrimoine Industriel Chaumerand) afin qu’il expose plus 

précisément le projet. Bernard COMOY présente l’activité ainsi que le fonctionnement de la 

Maison du Mètre. Avant l’installation dans ce nouveau local, quelques points importants 

restent à préciser, notamment au niveau de la qualification en ERP (établissement recevant du 

public), une réunion préparatoire à la commission de sécurité est programmée le 1er mars, il est 

envisagé de mettre des grilles plutôt que des volets aux fenêtres (voir coût et voir avec 

l’assurance), un « sas » sera créé à l’entrée, un diagnostic électrique sera réalisé. Bernard 

COMOY précise que les membres de l’APIC vont réaliser eux-mêmes certains petits travaux.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son aval pour la poursuite de ce 

projet et souhaite se rendre sur place (local actuel et local futur) afin de mieux appréhender ce 

sujet.  

Bâtiment 60 Grande Rue 

Le Maire expose au Conseil Municipal la problématique de la présence de fuites 

d’eau autour des anciennes cheminées de ce bâtiment et présente un devis pour la dépose des 

cheminées d’un montant de 3700 €. Le Maire rappelle les précédents engagements pris par la 

commune concernant la vente de ce bâtiment. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de prendre à sa charge le montant de 

ces travaux et autorise le Maire à faire établir un bail commercial avec promesse de vente pour 

cet immeuble.  

Maison Roybier 

Le Maire informe le Conseil Municipal, d’une part, que le permis de construire 

fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires nécessitant une adaptation mineure. 

D’autre part, concernant le choix du mode de chauffage et la production éventuelle d’eau 

chaude sanitaire solaire, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de missionner un bureau 

d’études RGE afin de disposer d’éléments précis pour prendre la décision la mieux adaptée. Le 

Maire rappelle que ces études sont financées par l’ADEME à hauteur de 70 %.  

Ressources humaines : protection sociale complémentaire 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’ordonnance n°2021-175 du 

17/02/2021 redéfinit la participation des employeurs au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire de leurs personnels, en santé et en prévoyance. Cette 

ordonnance prévoit également l’organisation d’un débat afin d’anticiper son application.  

Dans ce cadre, le Maire présente le contexte, fait le point sur la situation actuelle 

de la commune, expose les différents axes qui permettront la mise en œuvre de ces 

dispositions. Il précise également que la participation de l’employeur public sera obligatoire, 

pour la prévoyance à partir du 1er janvier 2025 et pour la santé à partir du 1er janvier 2026. 
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 

======================== 

 

RASED : participation aux frais de fonctionnement 

Le Maire présente au Conseil Municipal un courrier de la commune de Hauts de 

Bienne sollicitant une participation financière aux frais de fonctionnement du Réseau d’Aide 

Spécialisé aux Elèves en Difficultés (RASED) d’un montant de 110 €.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette participation. 

Numérotation de rue 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les numéros 14 et 16 de 

la rue des Recrettes.  

Demandes de subvention 

Bénédicte BOURGEOIS et Béatrice NOUGIER, membres de l’Union Musicale, 

n’ont pas participé au vote. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer à l’Union 

Musicale une subvention de 448 € correspondant aux bons d’achat offert aux aînés pour Noël. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse d’attribuer une subvention au lycée 

professionnel privé rural de l’Ain. 

Droit de préemption urbain 

Le Maire informe le Conseil Municipal de trois droits de préemption urbain 

concernant des ventes situées en zone UP et UH. Le droit de préemption n’a pas été appliqué.  

 

QUESTIONS DIVERSES  

Le Conseil Municipal accepte de renouveler l’achat du Guide Sortir Jura édition 

2022-2023. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les pierres réfractaires de la voûte du 

foyer de la chaufferie bois seront changées ce qui nécessite un arrêt total de la chaudière 

pendant deux semaines. Le coût de ces travaux est de 19 139 € HT. 

Le Maire fait part des résultats conformes du contrôle de l’eau potable réalisé par 

l’ARS. Le Maire invite les personnes qui rencontrent des difficultés au sujet du relevé des 

compteurs d’eau, à se faire connaitre à la mairie afin que le problème soit exposé auprès de 

SUEZ.  

Le Maire informe que la Fête du Timbre se déroulera à Longchaumois les 12 et 

13 mars 2022. A cette occasion, la Poste émettra un timbre (voyager en TER) ainsi qu’une 

planche (escapade verte). Une exposition aura lieu (timbres, cartes postales, atelier pour les 

jeunes et tombola) à l’Espace Loisirs. Un bureau de poste temporaire sera présent dans la salle.  

 

Sylvie GAUDY signale qu’avec la neige les branches viennent toucher les fils 

téléphoniques. 

Béatrice NOUGIER regrette que la fromagerie de Longchaumois ne produise 

plus de beurre. 

Valérie DUMONT-GIRARD demande si on ne pourrait pas essayer de trouver 

un médecin en partenariat avec une Mutuelle. Le Maire s’est renseigné à ce sujet et continue 

ses investigations. Il tiendra le Conseil Municipal informé des démarches entreprises et des 

réponses qui lui sont faites. 

Romain PERRIER et Vincent BRIQUEZ informent le Conseil Municipal qu’ils 

ont suivi une formation fiscalité publique. 

 

 Séance levée à 23h00 

Fait en Mairie, le 19 février 2022 

La Secrétaire de séance 

Béatrice NOUGIER 


