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Objet : Procès-verbal de séance 
   Réunion du premier décembre 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 20h45), Valérie DUMONT-GIRARD, 
Sylvie GAUDY, Sylvain MARTIN, Béatrice NOUGIER, Romain PERRIER, Raphaël 
TEDOLDI. 
 
Etait excusé : Anthony GAUTHIER pouvoir à Sylvie GAUDY 
 
Avant l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal des enfants a été accueilli. Parmi les 16 
membres élus, étaient présents : Nino Gruet Klein Maire, Fabio Gauthier Adjoint, Nina 
Bergamasco, Clémentine Laloé, Héloïse Cabaret, Soline De Sousa, Louise Dumont-Girard, 
Orban Bonnet Micol.  
Nino Gruet Klein a présenté leur projet de décoration du village pour les fêtes de fin d’année, 
ils demandent si l’achat de guirlandes à piles ou solaires est possible ? La demande sera 
étudiée.  

 
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 des budgets Commune et Commerce sont 
nécessaires.  

Concernant le budget Commune : il convient d’enregistrer des recettes de 
fonctionnement non prévues pour la somme globale de 21 700 € : remboursement suite à un 
sinistre, prestations CAF et facturation aux familles concernant l’Accueil de Loisirs, forfaits 
de ski et remboursements suite à plusieurs arrêts maladie. De plus, l’Etat a mis en place un 
dispositif de soutien qui permet de compenser partiellement les surcoûts liés à la 
revalorisation de la valeur du point d’indice et à la hausse des charges de l’énergie. Les 
modifications à apporter en dépenses de fonctionnement concernent : le taux d’emprunt 
relatif à l’acquisition de la maison Roybier, étant indexé au taux de rémunération du Livret A, 
il convient de régulariser l’augmentation du montant des intérêts de deux échéances pour la 
somme de 100 €. Suite à l’augmentation du point d’indice, il faut augmenter le chapitre de 
charges de personnels de la somme de 21 600 €. 

Concernant le budget Commerce : le taux de l’emprunt contracté pour la 
construction du commerce étant indexé sur le taux de rémunération du Livret A, il convient 
de régulariser l’échéance de novembre pour un montant de 300 €.  

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

deux budgets. 
 

Maison Roybier  
Le Maire informe le Conseil Municipal que Emmanuel GAUDIN architecte en 

charge du dossier a quitté le cabinet Roux, c’est Gauthier DAHLEN, économiste, qui se charge 
de la suite du dossier. Le dossier est en phase DCE (Dossier de Consultation des Entreprises). 
Les entreprises doivent déposer leur offre pour le 08 décembre 2022 au plus tard.  

 
Haut-Jura Arcade Communauté : plan vélo 

Le Maire expose que, dans le cadre de son « Plan Vélo » et suite à la validation 
du schéma directeur cyclable en 2021, Haut-Jura Arcade Communauté souhaite développer 
trois  axes  :  les  aménagements  cyclables sécurisants pour les utilitaires, le service vélo,  ainsi 
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Objet : suite du compte-rendu sommaire 
           ======================== 

 
que la sensibilisation pour le grand public à la pertinence des déplacements cyclables sur le 
territoire. Pour le premier axe, le scénario d’aménagement est constitué de 7 km de pistes 
cyclables/voies vertes, de 15 km d’aménagement mixtes (chaucidou ou chaussée à voie 
centrale banalisée) et de 105 km de jalonnement cyclable à vocation utilitaire et touristique. 
Compte-tenu d’une opportunité financière dans le cadre d’un appel à projet et afin d’optimiser 
la réalisation des futurs aménagements, il est souhaitable d’effectuer de façon groupée toutes 
les démarches procédurales inhérentes à la passation des marchés de travaux et leurs 
éventuelles prestations liées, ainsi que d’organiser un suivi mutualisé de l’exécution et de 
centraliser les opérations de demande de subventions. Pour ce faire, il y a lieu d’établir une 
convention de groupement de commandes entre Haut-Jura Arcade Communauté et les 
communes des Hauts de Bienne, Morbier, Longchaumois, Bellefontaine. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la convention qui précise les 
modalités de fonctionnement du groupement, les prestations commandées dans son cadre ainsi 
que les obligations respectives de chacun des membres. Celle-ci servira également de support 
afin de coordonner l’organisation, le suivi d’exécution et la refacturation.  

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer cette convention. 
 
Arrivée de Bernard DUBREZ à 20 h 45 

 
Caisse d’Allocations Familiales : Convention Territoriale Globale 

Le Maire présente le dossier élaboré par la Caisse d’Allocations Familiales relatif 
à la mise en place de la Convention Territoriale Globale (CTG). Cette convention a pour 
objectifs d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux 
familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle 
s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et 
les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. La CTG favorise ainsi le développement 
et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et optimisation des 
interventions des différents acteurs. Cette convention, établie entre la Caisse d’Allocations 
Familiales du Jura, Haut-Jura Arcade Communauté et les communes de Hauts de Bienne, 
Morbier et Longchaumois, vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses 
modalités de mise en œuvre.  

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, cette convention et autorise le 
Maire à la signer. 

 
SIE du Plateau des Rousses 

Le Maire présente la proposition d’achat par le Syndicat des Eaux du plateau des 
Rousses d’une partie, environ 1500 m², de la parcelle AY 6 (parcelle de 5620 m² en indivision 
entre les communes de Longchaumois et Prémanon). Le Syndicat envisage de créer sur la 
partie ainsi achetée un nouveau réservoir afin de sécuriser l’alimentation en eau potable pour 
disposer d’au moins un volume minimum équivalant à la consommation d’un jour de pointe 
soit 2000 m3 (soit 2.5 fois plus qu’actuellement) et de mieux sécuriser le site en l’éloignant du 
tracé des pistes de ski alpin.  

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de vendre une partie de la parcelle 
AY 6 au prix de 1 € le mètre carré et autorise le SIE à réaliser les travaux avant la signature de 
l’acte de vente.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’acte de vente 
correspondant et prend acte que : 

- la superficie exacte sera à préciser lors de l’élaboration du document de 
division et du document d’arpentage réalisé par le géomètre 

- les frais d’actes et de géomètre seront à la charge du SIE du plateau des 
Rousses 
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Demandes de subvention  

Le Conseil Municipal à l’unanimité vote les subventions suivantes :  
 Arcade Foot Pays Lunetier : 1700 € au titre de l’année 2022. 
 Action sociale de la Commune : Bénédicte BOURGEOIS présente au 

Conseil Municipal la proposition de la commission « action sociale » de répartition de 
subventions pour un montant global de 1600 €. La commission a souhaité privilégier les 
associations qui œuvrent dans les domaines de la maladie, du handicap et de l’enfance. 

Comme pour les saisons précédentes, le Conseil Municipal accepte par 14 voix 
pour et une abstention, de prendre en charges 50 % du prix d’achat des forfaits alpins pour les 
5 enfants résidants à Longchaumois et ayant une licence au club. Une subvention de 452.50 € 
sera versée à l’ASC. 

Le Conseil Municipal refuse d’attribuer une subvention à la Maison familiale 
Rurale des 4 vallées. 

En 2021, le Conseil Municipal avait attribué une subvention exceptionnelle de 
100 € à l’AFM Téléthon du fait de l’absence de manifestations due à la crise Covid. Le Conseil 
Municipal décide de ne pas reconduire cette subvention. Le Conseil Municipal remercie tous 
les bénévoles et les participants qui œuvrent pour que cette manifestation soit une réussite. 

 
Centre de Gestion du Jura : assurance statutaire 

Le Maire rappelle que la collectivité adhère au contrat groupe d’assurance 
statutaire conclu par le Centre de Gestion du Jura auprès du groupement formé de CNP 
Assurances et SOFAXIS. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réactualisation du 
taux de cotisation pour les agents titulaires va intervenir au 1er janvier 2023 passant de 6.40 % 
à 8 %. Le taux pour les contractuels est inchangé. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de cette hausse et autorise le 
Maire à signer l’avenant correspondant.  
 

Regroupement de régies 
Le Maire rappelle qu’actuellement, quatre régies de recettes, gérées par un seul 

régisseur, sont en place : ski, droits de place, taxes de séjour et aire de camping-car. Selon la 
proposition de la Trésorerie il est possible de regrouper en une seule régie les trois régies les 
moins importantes.   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de regrouper les régies de droits de 
place, taxes de séjour et camping-car en une seule régie. 
 

Association des Maires du Jura 
Le Maire présente un communiqué de presse de l’Association des Maires du Jura 

qui demande que les communes et intercommunalités aient une capacité à agir à la hauteur de 
leurs responsabilités ce qui passe par : le rétablissement de l’accès aux tarifs réglementés de 
vente de l’énergie pour le gaz et l’électricité, l’indexation des dotations sur l’inflation, une 
remise à plat des critères de la DGF, l’arrêt de la suppression de la CVAE, l’inclusion de 
l’ensemble des collectivités dans les mesures de compensation financières à intégrer dans la loi 
de finances pour 2023. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, soutient cette motion. 
 
SIDEC : rapport d’activité 

Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2021 du SIDEC. Ce 
rapport est consultable au secrétariat de Mairie. 

 
Droit de préférence 

Le Maire informe le Conseil Municipal d’un droit de préférence. Le droit de 
préférence n’a pas été appliqué.  
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QUESTIONS DIVERSES  

Le Maire informe le Conseil Municipal que : 
-  afin de s’adapter aux changements d’usage, les horaires d’ouverture au public 

du secrétariat de mairie seront modifiés à compter du 1er janvier 2023, comme suit :  
lundi et jeudi : 9h -12h / 14h30 - 19h 
mardi et vendredi : 9h - 12h / 14h30 - 17h 30 

En période de congés, seul le lundi sera concerné par l’ouverture jusqu’à 19h. 
-  le personnel ainsi que les résidents du Cantou tiendront un stand pour les 

foires. 
-  les travaux de viabilisation des parcelles de la rue des Colchiques sont 

terminés. 
Il a été constaté des dépôts de matériaux, déchets, véhicules en tout genre sur des 

terrains privés. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion avec la gendarmerie a 
eu lieu, qu’une nouvelle procédure existe basée sur la pollution visuelle et/ou sur la pollution 
des eaux souterraines. Une phase d’information et de concertation amiable avec les personnes 
concernées sera engagée. Suite à cette phase amiable, à défaut d’action des propriétaires, les 
procédures administratives seront mises en œuvre avec l’appui des forces de l’ordre. 

 
 
Bénédicte BOURGEOIS fait un point sur les travaux réalisés. Elle expose également la 

problématique du pompage d’eau par les agriculteurs à l’étang des Moulins Piquand, qui a 
entraîné un descellement d’une pierre qui soutient la route. 

Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON informe le Conseil Municipal : 
-  qu’un projet de pâturage par des animaux sur plusieurs parcelles communales 

est en cours d’étude. 
-  que la commission de sécurité pour le ski a eu lieu. 
- que la commission information/communication se réunit le 2 décembre et il  

remercie toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration du bulletin municipal. 
-  qu’un vide-maison sera organisé à la Maison Roybier. 

Béatrice NOUGIER déplore que l’hôpital de jour de Saint-Claude ferme. 
Vanessa DEFFRADAS informe le Conseil Municipal que le nettoyage de printemps 

2023 aura lieu le 29 avril.  
Bénédicte BOURGEOIS fait part au Conseil Municipal des retours positifs concernant le 

repas des Aînés qui s’est déroulé le 27 novembre. Elle remercie toutes les personnes qui ont 
organisé cet évènement. 

 
Séance levée à 23h45 
Fait en Mairie, le 6 décembre 2022 
Le Secrétaire de séance 
Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON 


