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Objet : Compte-rendu sommaire 

   Réunion du vingt-cinq mars deux mille vingt-deux 

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

 

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

BRIQUEZ Adjoints, Carine ARBEZ, Angélique COLLE, Bernard DUBREZ, Valérie 

DUMONT-GIRARD, Sylvie GAUDY, Sylvain MARTIN, Béatrice NOUGIER, Romain 

PERRIER, Raphaël TEDOLDI. 

 

Etaient excusés : Bénédicte BOURGEOIS pouvoir à Vincent BRIQUEZ, Vanessa 

DEFFRADAS pouvoir à Valérie DUMONT-GIRARD, Anthony GAUTHIER.  

 

 

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

Romain PERRIER est désigné secrétaire de séance. 

 

Comptes de gestion 2021 

Le Maire procède à la présentation des comptes de gestion Commune, 

Commerce, Lotissement Trè la Roche et Lotissement Sur le Pré visés par le Trésorier Payeur 

Général. Ceux-ci correspondent aux comptes de la Commune. 

Le Conseil Municipal vote à l'unanimité les comptes de gestion 2021. 

 

Comptes administratifs 2021 

Le Maire expose dans le détail la réalisation de tous les budgets. 

En ce qui concerne le Compte Administratif 2021 de la Commune, il ressort un 

résultat déficitaire pour l’exercice d’un montant de 33 310.50 € pour la section de 

fonctionnement et un résultat excédentaire 2021 de 170 652.09 € pour la section 

d’investissement. Le résultat final du compte administratif du budget Commune avec la reprise 

des résultats des exercices précédents présente un excédent global de clôture de 112 561.72 €. 

Le Maire présente le détail de l'ensemble des investissements réalisés dans l'année 2021. Les 

investissements principaux réalisés cette année sur le budget Commune sont : l’achat du garage 

rue des Jardins, l’éclairage de l’église, la peinture des portes de l’église, la téléphonie et les 

ordinateurs de la mairie, le site internet, la rénovation de l’atelier de lunettes de la Maison de la 

Flore, l’achat de quatre compteurs de calories, la rénovation du cabinet médical, l’achat de 

tables et bancs d’extérieurs, la création d’une borne incendie, la rénovation de plusieurs 

chemins … 

 

Le compte administratif du budget « Commerce » dégage un résultat d’exercice 

de 23 718.24 € en section de fonctionnement et un résultat déficitaire de 16 200 € en section 

d’investissement. Le résultat final est déficitaire de 48 962.41 € en tenant compte des résultats 

des exercices précédents. 

Le budget lotissement « Sur le Pré » enregistre un résultat excédentaire global de 

224 416.84 € et le budget « Tré la Roche » présente un résultat global excédentaire de 117 256.72 €.  

Le Conseil Municipal désigne Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON président de 

séance pour procéder au vote des comptes administratifs. 
 

Le Maire ayant quitté la salle, Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON, président de 

séance, procède au vote des comptes administratifs de la Commune, du Commerce, des 

lotissements « Trè la Roche » et « Sur le Pré ». Les comptes administratifs sont approuvés à 

l'unanimité des présents. 

Le Maire reprend la présidence de séance. 
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 

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

 

Vote des taxes 

À la suite de la suppression de la taxe d’habitation, des modifications sont 

intervenues dans le schéma de financement des collectivités locales depuis 2021. En prenant en 

compte les directives de la Direction départementale des finances publiques, il convient de ne 

plus voter le taux de la taxe d’habitation. En compensation, la part départementale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est transférée aux communes avec application d’un 

coefficient correcteur. 

 

Pour rappel, le taux de 2020 pour la TFPB du département était de 24.36 %, et le taux 

communal de 7.85 %, soit un nouveau taux globalisé de 32.21 %.  

Il résulte de cette modification que le transfert sera neutre pour le contribuable puisque la part 

versée au département disparaît. 

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de ne pas modifier le taux des taxes 

directes locales. Les taux adoptés, à l’unanimité, sont les suivants :  

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 32.21 % (7.85 % + 24.36%) 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 23.03%. 

 

Budgets primitifs 2022 

Le Maire présente un tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités perçues 

par les élus, tous mandats confondus, pour l’année 2021. 

 

Budget Primitif 2022 Commune : 

Section Fonctionnement 

Le Maire rappelle la décision du 28 mai 2021 qui prévoit l’application au  

1er janvier 2022 de la norme comptable M 57. Cette nouvelle norme prévoit que l’assemblée 

délibérante peut autoriser le Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à 

chapitre dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à l’exclusion des 

crédits relatifs aux dépenses de personnel. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de 

donner cette autorisation sachant que le Maire devra rendre compte des mouvements effectués. 

Le Maire expose l’ensemble des prévisions en dépenses et recettes de 

fonctionnement. En tenant compte de la reprise des résultats des exercices antérieurs d’un 

montant de 112 561.92 € et du virement à la section d’investissement de 95 000 €, la section de 

fonctionnement s'équilibre à la somme de 962 721.92 €.  

 

Section Investissement 

Les nouveaux investissements prévus sont principalement : maîtrise d’œuvre 

et travaux de réhabilitation de la maison Roybier, achats de terrains, accessibilité église et salle 

Espace Loisirs, aménagement cimetière, réfection du clavier de l’orgue, aménagement des 

cuisines salle conviviale et salle des associations, éclairage LED Espace Loisirs et Ecole, 

installation de deux défibrillateurs, défense incendie, rénovation chemins et pont, programme 

goudronnage voirie, changement des voûtes de la chaudière bois déchiqueté, étanchéité du 

stockage des plaquettes, plan vélo, viabilisation des quatre parcelles de la rue des Colchiques… 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de 2 649 485.09 € y compris la reprise des 

résultats des exercices précédents 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif 2022 de la 

Commune. 
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 

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

 

Budget Primitif 2022 Lotissement Trè la Roche : 

L’ensemble des parcelles est vendu. Le Budget Primitif 2022 qui reprend les 

résultats antérieurs est voté à l'unanimité.  

 

Budget Primitif 2022 Sur le Pré : 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget prévisionnel qui prévoit : 

• la reprise des résultats antérieurs  

• la vente de la dernière parcelle en recette. 

 

Budget primitif 2022 Commerce : 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget Commerce et station-

service qui prévoit : 

• la reprise des résultats antérieurs, les loyers en recettes 

• le remboursement de l’emprunt et quelques travaux en dépenses 

 

Droit de préemption urbain 

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

concernant des ventes situées en zone UP, UH et 1AUR. Le droit de préemption n’a pas été 

appliqué.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Le Maire informe que l’association philatélique a déposé en mairie des cartes 

postales : l’une représente l’église et la poste de Longchaumois, l’autre carte a été dessinée, à 

l’occasion de la fête du timbre, par la fille d’Alain Liger, l’ancien facteur du village. Ces cartes 

sont disponibles gratuitement pour les personnes intéressées. 

 

Angélique COLLE informe le Conseil Municipal que le SICTOM du Haut-Jura a 

budgété des travaux pour la déchetterie de Longchaumois : modification du mode de dépôt des 

déchets verts afin de faciliter le déchargement pour les usagers, agrandissement de l’appentis et 

travaux d’élagage. 

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON demande si le SICTOM du Haut-Jura peut 

prévoir d’installer un bac de récupération des cendres de combustion de bois de chauffe dans la 

perspective d’un recyclage.  

  

 

 Séance levée à 23h30 

Fait en Mairie, le 31 mars 2022 

Le Secrétaire de séance 

Romain PERRIER 


