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Objet : Procès-verbal de séance 
   Réunion du trente septembre deux mille vingt-deux 
   ===================================== 
 

Etaient présents : Yann BONDIER-MORET Maire, Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON, 
Bénédicte BOURGEOIS, Vincent BRIQUEZ Adjoints, Carine ARBEZ, Angélique COLLE, 
Vanessa DEFFRADAS, Bernard DUBREZ (arrivé à 20h30), 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.  

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON est désigné secrétaire de séance. 

 
Délibération Modificative Budgétaire 

Le Maire expose que des ajustements du budget sont nécessaires.  Ils concernent 
l’achat de 1100 € d’actions pour la souscription de l’emprunt auprès de l’Agence France 
Locale, le paiement de la première échéance de remboursement pour la somme de 26 200 €, 
et l’ajustement de 500 € du montant du FPIC (Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales). L’équilibre entre les 2 sections est obtenu par l’ajustement du virement à 
l’investissement et par l’article travaux en cours.  

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, ces mouvements de crédits. 
 

Demande de subvention Arcade 
Le Maire rappelle que la communauté de communes Haut-Jura Arcade 

Communauté a augmenté ses taux des 3 taxes ménages de deux fois 2%, au titre de 2011 et 
2012. En compensation, la commune reçoit de la part de la Communauté de Communes une 
subvention de fonctionnement du même montant soit pour l’année 2022, la somme de 8840 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement et sollicite 
une subvention de fonctionnement de 8840 € auprès de la communauté de communes Haut-
Jura Arcade Communauté.  

 
Maison Roybier  

Le Maire présente les plans définitifs ainsi que le dossier de consultation des 
entreprises, préalablement étudiés dans le détail par la commission urbanisme. Il informe le 
Conseil Municipal que la consultation des entreprises va être lancée prochainement et que, sauf 
imprévu, les travaux pourront débuter au printemps 2023. Le Maire précise qu’entre décembre 
2021 et ce jour, l’augmentation de l’estimation financière des travaux est de 7 %.   

Arrivée de Bernard DUBREZ à 20h30 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le dossier de consultation des 
entreprises et autorise le Maire à passer et à signer le marché. 

 
Lotissement Rue des Colchiques 

Le Maire présente l’état d’avancement du dossier et précise que les travaux 
d’assainissement vont débuter la semaine prochaine.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de vendre le lot C d’une superficie 
de 704 m² à M. Mathieu VASSALI et Mme Anne LEBAS pour la somme de 42 300 € TTC.  

 
Ski 

Le Maire présente les tarifs de l’ensemble des forfaits pour la saison 2022-2023. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la grille tarifaire des forfaits nordiques proposée 
par Espace Nordique Jurassien.  
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 
           =========================== 

 
On peut noter que les forfaits saison Montagnes du Jura promo 1 (du 15/09/2022 

au 15/11/2022) sont au prix de 104 € pour les adultes et à 44 € pour les enfants (6 – 15 ans). Ils 
seront en vente en mairie et sur Internet. Il est rappelé que le paiement en mairie, peut se faire 
par chèques vacances. 

Le Maire expose les tarifs des frais de secours sur les domaines skiables, ainsi 
que les frais d’évacuation par ambulance pour la saison 2022-2023. Le Conseil Municipal 
accepte, à l’unanimité, d’appliquer ces tarifs.  

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON présente les bilans financiers des deux dernières 
saisons pour notre site.  

Le Maire expose différentes décisions à prendre en préparation de la saison de 
ski à venir, notamment : la convention avec l’Espace Nordique Jurassien (ENJ), la demande de 
subvention au Conseil Départemental pour la promotion de la filière nordique, la participation 
communale à la campagne d’affichage.  

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, l’ensemble de ces décisions. 
 

Accueil de Loisirs 
Le Maire présente la réactualisation du prix des repas proposée par Mille et Un 

Repas. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de fixer le prix des repas enfants à 4.60 € 
TTC, les repas adultes à 6.15 € TTC et les pique-niques à 3.80 € TTC. Ces repas sont facturés 
aux parents à prix coûtant.   

 
Demandes de subvention 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la répartition des subventions 
allouées aux différentes associations chaumerandes, proposée par le bureau de l’Office 
Municipal des Sports et Loisirs (OMSL) pour un montant global de 7800 €.  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions 

suivantes : 
 300 € à l’Union Musicale pour l’achat d’instruments. 
 100 € pour le comité de fêtes de la Doye. 
 50 € pour le Souvenir Français. 
 900 € pour le Noël des enfants.  

 
Le Maire expose la demande de l’association des Jeunes Agriculteurs du Haut-

Jura, pour la prise en charge par la commune, de la facture de la location du matériel de 
l’OMSL, utilisé pour le concours de labours. Considérant que cette manifestation est déficitaire 
et afin de ne pas décourager les organisateurs pour les années à venir, le Conseil Municipal, à 
titre exceptionnel, décide par 13 voix pour et 2 abstentions de prendre en charge les 197.50 € 
de facture de location du matériel. 

 
Le devis pour le goudronnage du chemin de la porcherie ayant été réactualisé par 

l’entreprise pour la somme de 23 816.16 TTC, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le 
Maire à solliciter l’Etat afin d’actualiser la demande de DETR (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) pour ce dossier.  

 
Numérotation de rue 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer le numéro 7bis et 7ter rue 
de Ferrachat à l’immeuble cadastré section AB n°524 et 526. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de numéroter les parcelles du 
lotissement Rue des Colchiques de 3 à 9. 
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 
           =========================== 

 
ASA de Combe Creuse à la Chaîtes 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention avait été passée avec 
l’ASA de la Chaîtes. Suite à la fusion de cette ASA avec l’ASA de Combe Creuse, le Maire 
présente la nouvelle convention concernant le déneigement de la route. 

Le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, le Maire à signer cette convention. 
 
Syndicat Intercommunal des Eaux de Bellefontaine 

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2021 sur le prix et la 
qualité de l’eau de SIE du lac de Bellefontaine. Ce rapport est consultable au secrétariat de 
Mairie et sur le site internet de la commune. 

 
Droit de préemption urbain 

Le Maire informe le Conseil Municipal de quatre droits de préemption urbain 
concernant des ventes situées en zone UP. Le droit de préemption n’a pas été appliqué.  

 

 
QUESTIONS DIVERSES  
Le Maire informe le Conseil Municipal que : 

-   Bénédicte BOURGEOIS est désignée correspondante incendie et secours. 
-   les tarifs définitifs du groupement de commandes pour l’achat d’électricité sur 

le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté seront connus en décembre 2022. 
- le Syndicat des eaux du plateau des Rousses envisage de créer un réservoir de 

stockage afin de sécuriser l’alimentation en eau potable, la construction pourrait se faire sur 
une partie d’une parcelle communale située aux Tuffes. Une réunion doit avoir lieu 
prochainement afin de définir si la partie de terrain concernée sera vendue ou mise à 
disposition. 

- l’inauguration de l’installation des panneaux solaires sur les toitures des 
bâtiments par les Centrales Villageoises s’est déroulée le 24 septembre 2022 à Morbier. 
 

 

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON informe le Conseil Municipal que : 
-  l’OMSL organise un spectacle de Mister PB le samedi 22 octobre 2022 à la 

salle Espace Loisirs. 
- le concert « Musiques en Haut » des Estivales des Orgues se déroulera le 

dimanche 23 octobre 2022 à 15 h en l’Eglise de Longchaumois.  
 
Vincent BRIQUEZ demande des informations sur l’ancien projet éolien et 

précise que le concours de pétanque est annulé.  
Vanessa DEFFRADAS demande quand vont débuter les travaux 

d’assainissement rue Balafin. Le Maire précise qu’ils débuteront en 2023. 
Bénédicte BOURGEOIS : 
- souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la « Nuit est Belle » : 

Mesdames Isabelle Vauglin, Valérie Marcuard, les commerçants de Longchaumois, le tennis 
de table, l’ATL, le club de VTT, l’école et l’accueil de loisirs. 

- informe que l’opération Brioches va se dérouler du 5 au 9 octobre 2022. 
 
 Séance levée à 22h45 

Fait en Mairie, le 18 novembre 2022 
Le Secrétaire de séance 
Jean-Gabriel Robez-Masson 


