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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 18 OCTOBRE 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le dix-huit du mois d’octobre, à 20 heures 00 minutes, les membres du 
Conseil Municipal de Maîche se sont réunis pour une séance ordinaire sur convocation qui leur a 
été adressée le 12 octobre par Monsieur le Maire. 

…………………………..…………………….…………………….………….… 
 
Etaient présents 

Monsieur Régis Ligier, Maire. 
Monsieur Constant Cuche, Madame Véronique Salvi, Monsieur Jean-Michel Feuvrier, Mesdames 

Sandrine Lepeme, Madame Véronique Tatu, Adjoints. 
Madame Chantal Ferraroli, Messieurs Alain Bertin, Jean-Pierre Barthoulot (qui quitte la séance à 

21h25 après la présentation PNR et qui donne procuration à Monsieur Constant Cuche), Madame 
Sylviane Vuillemin, Monsieur Hervé Loichot, Mesdames Patricia Paratte, Dany Krasauskas, Karine 
Tirole, Monsieur Madani Zaoui, Madame Sonia Boichat, Messieurs Gilles Thirion, Mathieu Salmon, 
Madame Céline Barthoulot (qui arrive en séance pendant la présentation PNR), Messieurs Richard 
Tissot, Serge Louis, Pascal Godin, Denis Simonin, Mesdames Francine La Penna et Rachel Noroy 
Narbey, Conseillers municipaux. 
 
Etaient excusés 
Monsieur Guillaume Nicod qui donne procuration à Monsieur Jean-Michel Feuvrier 
Madame Florie Thore qui donne procuration à Madame Dany Krasauskas. 
 
Secrétaire de séance 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal nomme Monsieur Madani Zaoui secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 OCTOBRE 2021 
……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 
 
Présentation du Parc Naturel Régional du Doubs Horloger par son Président et son Directeur. 
 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

01 Approbation du compte-rendu de la séance du 27 septembre 2021 

02 Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal 

03 CCPM – Rapports d’activité exercice 2020 

……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 
 

COMMISSION FINANCES  
 

04 Demandes d’admission en non-valeur 

05 Installations touristiques - Tarifs 

……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 
 

COMMISSION INFRASTRUCTURES 
 
 
06 ALDI – Confirmation cession de terrain 

07 Lotissement Bas des Routes Extension – Vente du lot n°7 

08 Lotissement du Pertus – Vente du lot n°6 – Rectification erreur matérielle 

……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 
 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 

09 Judo Club de Maîche – Attribution subvention exceptionnelle 2021 
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……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 
 

AFFAIRES DIVERSES 
 
10 Prochaines séances du Conseil municipal / Octobre Rose – Crazy Pink Run / Salon des Vins et Produits 

Régionaux / Concours Miss élégance / Cérémonie commémorative du 11 novembre / Animations de 
Noël / Cérémonie des Vœux 
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PARC NATUREL RÉGIONAL DU DOUBS HORLOGER 
 
Le 4 septembre 2021, le Parc Naturel Régional du Doubs Horloger a vu le jour suite au décret paru au 
Journal Officiel. 
 
Lors de sa réunion du 4 octobre 2021, le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Doubs Horloger a été 
installé.  
 
Monsieur le Maire a sollicité Monsieur Denis Leroux, président du syndicat, pour une présentation du Parc 
Naturel Régional en préambule de la séance du Conseil municipal. 
 
C’est donc accompagné de Monsieur Nancy, directeur, qu’ils ont présenté au Conseil municipal  
notamment les thématiques suivantes : Qu’est-ce qu’un PNR ? Quelles sont ses missions ? Quelles sont les 
instances qui le constituent ? Quelles sont ses spécificités ?  
 
Ils ont également rappelé que le PNR n’a pas de pouvoir réglementaire et qu’il s’agit d’une réelle instance 
d’ingénierie et de conseil aux communes. 
 
A l’issue de la présentation, ils ont répondu aux questions de l’assistance.  
 
Le Conseil municipal sera destinataire du visuel présenté en séance. 
 
 
20h20 – Arrivée en séance de Madame Céline Barthoulot. 
 
21h25 – Départ de Monsieur Jean-Pierre Barthoulot qui donne procuration à Monsieur Constant Cuche. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 

01 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 27 
SEPTEMBRE 2021 
 
Le Conseil municipal a été destinataire en son temps du compte-rendu de sa séance du 27 
septembre 2021. 
 
Le Conseil municipal, 22 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) :  
 
ADOPTE le compte-rendu de la séance du 27 septembre 2021. 
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02  

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire informe le Conseil municipal des décisions qu’il a prises depuis la séance du 27 septembre 
2021 dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée par délibération n° 2020.24 du 28 juin 
2020 : 
 

• 2021.88 – Mise à disposition des locaux de la Gendarmerie – Avenant n°1 au bail de 
location – Autorisation signature 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne l’établissement d’un avenant au 
bail de location conclu avec l’Etat, représenté par Monsieur le Commandant du 
Groupement de Gendarmerie du Département du Doubs et Monsieur le Directeur 
Départemental des Finances Publiques du Doubs pour mise à disposition d’un ensemble 
immobilier abritant les logements et locaux techniques et administratifs de la 
Gendarmerie, portant le loyer annuel à 77 744 €uros (soixante-dix-sept mille sept cent 
quarante-quatre €uros) à compter du 1er octobre 2021 révisable conformément aux 
clauses inscrites dans le bail.   
 

• 2021.89 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 4 chemin de la 
Pépinière 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AB 191, d’une 
superficie de 5 a 90 ca. 
 

• 2021.90 – Assurances – Encaissement remboursement SMACL – Sinistre – Candélabre 
percuté au 14 rue de Paris 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne l’encaissement d’un règlement 
d’un montant de 1 772.80 € de la SMACL correspondant au remboursement du sinistre 
relatif aux dégâts occasionnés par un choc de véhicule sur un candélabre au 14 rue de 
Paris. 
 

• 2021.91 – Assurances – Encaissement remboursement SMACL – Sinistre – Bris de glace – 
Pôle Famille – Centre Médico-Social 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne l’encaissement d’un règlement 
d’un montant de 128.73 € de la SMACL correspondant au remboursement du sinistre 
relatif au bris de glace sur une vitre du Centre Médico-Social au Pôle famille. 
 
 



 7  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Compte-rendu de la séance du 18 octobre 2021 
 

 
 

 

 

   

• 2021.92 – Assurances – Encaissement remboursement SMACL – Sinistre choc 
automobile sur mobilier urbain – Rue de la Batheuse 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne l’encaissement d’un règlement 
d’un montant de 1 360.02 € de la SMACL correspondant au remboursement du sinistre 
relatif à un choc de véhicule sur du mobilier urbain rue de la Batheuse. 

 

• 2021.93 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 7 rue de l’Helvétie 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AI 205, d’une 
superficie de 7 a 95 ca. 
 

• 2021.94 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 15 rue du Belvédère 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AB 172, d’une 
superficie de 2 a 72 ca. 
 

 
Ces décisions n’appellent pas d’observations de la part du Conseil municipal. 
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03 
CCPM – RAPPORTS D’ACTIVITÉ EXERCICE 2020 
 
Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 30 septembre dernier, la CCPM a approuvé les 
rapports d’activités 2020 suivants : 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable  

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif  

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
  
PREND ACTE de ces rapports annuels 2020 
 
ADOPTE ces rapports. 
 
Par ailleurs et à toutes fins utiles, les rapports suivants sont également transmis au Conseil 
Municipal :  

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets 

- Rapport annuel d’activités de la CCPM 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – Exercice 2020 – 
Lomont. 
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COMMISSION FINANCES 
 

04 
DEMANDES D’ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Le 06 septembre 2021, Monsieur le Trésorier informe Monsieur le Maire qu’il n’a pu procéder au 
recouvrement d’une pièce, sur le budget communal, pour un montant de 184.65 €. La pièce T 814 
concerne une prestation de location de salle datant de 2011 pour laquelle le Trésor Public a 
effectué toutes les démarches possibles. 
 
Monsieur le Trésorier demande par conséquent une admission en non-valeur de cette pièce sous 
le numéro de liste 4941600031. 
 
Le 17 septembre 2021, Monsieur le Trésorier informe Monsieur le Maire d’une autre demande 
d’admission en non-valeur sur le budget communal pour un montant total de 5.57€ sous le 
numéro de liste 4963610331 et pour laquelle, vu les montants en dessous des seuils de poursuites 
possibles, il a effectué toutes les démarches possibles. Cette liste comprend les pièces suivantes : 

- Pièce T-320 pour 0.24€ et concerne un loyer, 
- Pièce T-55 pour 2.73€ et concerne une prestation de crèche, 
- Pièce T-127 pour 2.60€ et concerne une prestation de restauration scolaire. 

 
VU la demande de Monsieur le Trésorier en date du 6 septembre 2021 pour un montant total de 
184.65 €, 
 
VU la demande de Monsieur le Trésorier en date du 17 septembre 2021 pour un montant total de 
5.57 €, 
 
CONSIDÉRANT que le Trésor Public a effectué toutes les démarches possibles, 
 
Le Conseil municipal, 22 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur ces demandes d’admission en non-valeur. 
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05 
INSTALLATIONS TOURISTIQUES - TARIFS 
 
Depuis le printemps 2021, la commission « Attractivité du territoire » travaille au projet de 
développement des installations touristiques, dont le programme a été validé par le Conseil 
Municipal le 19 avril 2021, et notamment à la révision des tarifs.  
 
Le 28 septembre 2021, les commissions « Attractivité du Territoire » et « Finances » se sont 
réunies et ont procédé à l’examen de la grille tarifaire à appliquer à compter du 1er janvier 2022 
qui est portée à la connaissance du Conseil Municipal.  
 
Il est rappelé au Conseil municipal que la politique tarifaire actuelle de la commune consiste en 
l’application d’une augmentation générale triennale de 3 %, laquelle doit intervenir à compter de 
2022. 
 
De plus, le projet de développement des installations touristiques prévoit la mise à la location dès 
2022 de nouveaux hébergements tels que mobil’homes, la montée en gamme des chalets de 
loisirs existants et la création d’une aire de camping-cars. En conséquence, il est donc nécessaire 
de créer et de réviser les tarifs existants. 
 
Il est à noter que le travail des membres des commissions relatif aux tarifs a pris en considération 
l’attractivité tarifaire au site avec l’accès à la piscine, l’équilibre raisonnable du budget camping, la 
cohérence avec les tarifs appliqués par les structures environnantes de même type. Les 
commissions ont également modifié de manière sensée la grille tarifaire pratiquée jusqu’à présent 
afin d’éviter la perte de la clientèle fidèle. 
 
Madame Véronique Tatu, Adjointe en charge de ce dossier, ajoute que le prestataire de la piscine 
procédera à une facturation au réel. 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
 
VALIDE les tarifs pour l’année 2022 et les suivantes applicables aux installations touristiques tels 
qu’ils sont proposés dans le tableau présenté en annexe. 
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COMMISSION 
INFRASTRUCTURES 

06 
ALDI – CONFIRMATION CESSION DE TERRAIN 
 
Par délibération n° 2021.77 du 28 juin 2021, le Conseil municipal a donné un accord de principe à 
la cession des parcelles cadastrées ZI 71 et ZI 72 soit 648 m2 et à fixé les modalités de cession en 
faveur de l’enseigne ALDI. 
 
Par courrier daté du 29 septembre 2021, ALDI Immobilier Sarl a donné son accord pour 
l’acquisition au profit de IMMALDI  & Cie SAS des parcelles précitées aux conditions définies par le 
Conseil municipal. 
 
L’enseigne commerciale accepte également de procéder à ses frais aux aménagements de l’accès 
à mettre en œuvre sur la parcelle ZI 69 appartenant à la Commune. 
 
Cette présentation faite par Monsieur Jean-Michel Feuvrier, il est ensuite présenté au Conseil 
municipal une courte vidéo qui montre le futur projet. 
 
VU l’avis du service France Domaines du 21 mai 2021, 
 
VU la délibération n° 2021.77 du 28 juin 2021, 
 
VU l’accord de la Sarl ALDI Immobilier du 29 septembre 2021, 
 
VU les précisions données par courriel le 5 octobre 2021 qui stipulent que la cession doit se faire 
au profit de IMMALDI & Cie SAS, 
 
CONSIDÉRANT l’existence de réseaux d’assainissement collectif et d’eaux pluviales urbaines GEPU,  
 
CONSIDÉRANT l’existence d’un cheminement piéton depuis l’Allée de Varsovie qui débouche sur 
l’espace « Aldi », 
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CONSIDERANT la proximité qu’il y aura entre les maisons d’habitation situées de part et d’autre de 
la future construction, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
CONFIRME la vente des parcelles ZI 71 de 268 m2 et ZI 72 de 380 m2 en faveur de IMMALDI & Cie 
SAS, 527 Rue Clément Ader, 77230 Dammartin en Goële, selon les conditions énoncées dans la 
délibération n° 2021.77 du 28 juin 2021, 
 
CONFIRME le prix de vente à savoir : 50 € le m2 x 648 m2 soit 32 400 € sachant que le montant de 
la TVA ne s’appliquera pas à ce montant car les terrains sont situés hors lotissement, 
 
CONFIRME que tous les frais annexes (géomètre, notaire, etc…) sont à la charge de l’acquéreur, 
 
AUTORISE l’inscription dans l’acte notarié d’une servitude de passage pour entretien et/ou 
réparation au bénéfice de la Ville de Maîche et de la Communauté de Communes du Pays de 
Maîche, étant entendu que cette dernière devra également délibérer sur ce point, 
 
CONFIRME sa volonté de préserver un accès piéton depuis le cheminement piéton existant Allée 
de Varsovie, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander à l’acquéreur de procéder à la mise en œuvre de 
végétalisation pour créer une protection arborée entre le futur bâtiment et les secteurs 
pavillonnaires limitrophes, 
 
PREND ACTE que l’acquéreur procédera à ses frais aux aménagements de l’accès à mettre en 
œuvre sur la parcelle ZI 69 appartenant à la Commune, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et toutes les pièces afférentes à cette 
opération foncière. 
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07 
LOTISSEMENT BAS DES ROUTES EXTENSION – VENTE DU 
LOT N° 7 
 
La commercialisation du lotissement Bas des Routes Extension arrive à son terme et Monsieur 
Jean-Michel Feuvrier, Adjoint, présente la demande d’acquisition suivante :  
 

N° 
lot 

Acquéreurs Adresse 
Section 
cadastrale 
et surface  

 Prix vente 
H.T  

Montant de 
la TVA sur 
marge de 
20% 

 Prix de 
vente T.T.C  

7 
Monsieur et Madame 
SALAH Adel 

15 rue des 
Ecoles 25450 
Damprichard 

ZI 180 
786 m2 

55 020 € 
 
10 060.80 € 65 080.80 € 

 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE la vente du lot n° 7 du lotissement Bas des Routes Extension en faveur de Madame et 
Monsieur SALAH Adel, domiciliés 15 rue des Ecoles à Damprichard, au prix de 70 € HT le m2, 
conformément aux délibérations n° 2014.127 du 27 octobre 2014, 2014.139 du 24 novembre 2014 
et 2015.05 du 26 janvier 2015, 
 
CONFIRME que le prix de vente s’élèvera à : 65 080.80 € TTC soit 55 020 € HT + 10 060.80 € 
correspondant au montant de la TVA sur marge de 20 %, 
 
PREND ACTE que cette opération foncière se réalisera selon les règles définies par la délibération 
n° 88.191 du 28 novembre 1988, 
 
CONFIRME que les frais annexes sont à la charge des acquéreurs, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que les documents afférents à cette 
opération foncière. 
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08 
LOTISSEMENT DU PERTUS – VENTE DU LOT N° 6 – 
RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE 
 
Lors de sa séance du 6 septembre 2021, le Conseil municipal a confirmé la vente de la parcelle n° 6 
du lotissement du Pertus en faveur de Monsieur Thibaut Kotchan et Madame Johana Bole-Richard, 
domiciliés à Charquemont. 
 
La délibération n° 2021.96 formalise ce décisionnel. Monsieur Jean-Michel Feuvrier signale qu’une 
erreur matérielle est intervenue dans l’exposé des motifs. En effet, il est dit que la parcelle n° 6 
porte la référence cadastrale AD 213 alors qu’il s’agit de la référence AD 217. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
PREND ACTE de cette erreur matérielle, 
 
CONFIRME que la référence cadastrale de la parcelle n° 6 est bien AD 217, 
 
PREND ACTE par conséquent que la présente délibération vient modifier l’erreur matérielle 
intervenue dans la délibération n° 2021.96, 
 
CONFIRME que toutes les dispositions de la délibération précitée restent inchangées. 
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE 

09 
JUDO CLUB DE MAICHE – ATTRIBUTION SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE 2021 
 
Dans le cadre de la préparation budgétaire 2021, les associations ont été invitées à déposer leur 
dossier de demande de subvention auprès du secrétariat de mairie. L’Association Le Judo Club de 
Maîche n’a pas formulé de demande particulière. 
 
A l’occasion d’une récente entrevue avec Monsieur le Maire, Madame la Présidente a mis en avant 
les difficultés de l’association notamment au regard du contexte sanitaire de l’année écoulée et 
des charges financières. 
 
La Commission Vie Associative a examiné ce dossier et propose d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 2 200 € au titre de l’année 2021. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
SE PRONONCE POUR cette attribution de subvention exceptionnelle de 2 200 € au titre de l’année 
2021, 
 
PREND ACTE que les crédits sont existants, 
 
DIT que pour les années à venir, le dossier de demande de subvention devra être présenté dans 
les délais en vigueur pour pouvoir prétendre à une aide financière de la Commune. 
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AFFAIRES DIVERSES 

10 
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal se réunira les lundis 15 novembre 2021 et 13 décembre. Cette dernière 
séance de l’année sera consacrée notamment aux Orientations Budgétaires. 
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
OCTOBRE ROSE - CRAZY PINK RUN 
 
La Crazy Pink Run aura lieu le mercredi 20 octobre à partir de 20h dans le quartier de la Batheuse 
depuis la Place de la Rasse. La soirée débutera par un échauffement collectif. Le public trouvera 
sur place des stands d’information et une buvette en vente à l’emporter tenue par l’Harmonie de 
Maîche. 
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
SALON DES VINS ET PRODUITS RÉGIONAUX 
 
Il se déroulera à la Salle des Fêtes de Maîche le dernier week-end d’octobre. Les horaires sont les 
suivants :  

- vendredi 29 de 17h à 22h,  
- samedi 30 de 10h à 22h  
- dimanche 31 de 10h à 18h. 

 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
CONCOURS DE MISS ÉLÉGANCE 
 
La Salle des Fêtes de Maîche accueillera le Concours de Miss Élégance le samedi 23 octobre en 
soirée.  
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 
 
La commémoration de l’Armistice se déroulera de la façon suivante : 

- 11h00 – Rassemblement Place de l’Église 
- 11h15 – Départ du Cortège en direction de la Place de la Mairie 
- 11h30 – Arrivée au Monument aux Morts, Allocutions et Cérémonie Officielle 
- 12h00 – Vin d’honneur offert par la Ville de Maîche. 

 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
ANIMATIONS DE NOËL 
 
Le week-end du 18 et 19 décembre accueillera les animations au centre-ville de Maîche. Le 
programme est en cours de finalisation. A noter que la distribution des Colis de Noël sera faite le 
dimanche 12 décembre en calèche. 
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
CÉRÉMONIE DES VOEUX 
 
Après une année d’interruption, si les conditions sanitaires le permettent, la cérémonie des vœux 
ouverte à la population est prévue pour le 14 janvier. Elle sera suivie du traditionnel repas avec les 
agents.  
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
AUTRES ANIMATIONS MUNICIPALES 
 

- Mardi 2 novembre à 20 heures – Salle Pierre Ducreux – Conférence « Agriculture, élevage 
et environnement – Regard franc-comtois 

- Mardi 9 novembre à 20 heures – Salle des Fêtes – Spectacle « Autopsy des Parents » par 
Véronique POISSON 

- Jeudi 18 novembre à 19 heures – Salle Ducreux – Fête Mondiale du Conte - « Histoires et 
contes du Japon » 

- Vendredi 19 novembre de 18 heures à 22 heures - Salle des Fêtes – Soirée Jeux en 
partenariat avec la ludothèque P’Tidou. 

- Samedi 27 novembre – Sortie à Europapark avec les Jeunes 
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
LETTRE D’INFO MAICHOISE 
 
Madame Francine La Penna souhaite au nom de la Minorité municipale faire part de sa déception 
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sur les propos tenus par la liste majoritaire dans la Lettre d’Info Maîchoise. Si jusqu’à présent la 
minorité se voulait constructive, cela ne sera plus le cas. Elle deviendra une vraie opposition. 
 
En réponse, Monsieur le Maire rappelle qu’en donnant la parole aux élus dans ce bulletin 
d’information, l’action de la majorité en place est systématiquement décrédibilisée et a déjà fait 
l’objet de nombreuses critiques virulentes. Pour ce qui concerne sa majorité, c’est bien la 
première fois qu’il y a une remarque, certes négative mais justifiée, à l’encontre de l’opposition.  
 
Il revient alors sur la proposition faite à Monsieur Pascal Godin de conduire les travaux de la 
Commission des logements vacants et du refus qu’il a reçu. Il s’agissait de gérer ensemble cette 
problématique d’ailleurs soulevée par Monsieur Godin, rappelant que le maire reste le président 
des commissions municipales. Monsieur le Maire considère que cette proposition a été faite en 
toute bienveillance et ouverture d’esprit, puisque l’opposition se plaignait régulièrement de 
« servir à rien ». 
 
Madame La Penna répond alors que ce n’est pas à la minorité de travailler à la place de la 
majorité.  
 
Monsieur Pascal Godin souhaite alors apporter son avis sur ce point. Il considère que c’est aux 
adjoints de prendre en charge la responsabilité des commissions. Il est tout à fait d’accord pour 
travailler et participer aux travaux dans une opposition constructive. Par contre, ce n’est pas à lui 
de prendre la responsabilité d’une commission. Il reste dans son rôle d’opposition. 
 
Madame La Penna rappelle que 38 % des maîchois ont voté pour sa liste. 
 
Monsieur le Maire entend bien les arguments de la liste minoritaire, mais il rappelle que des 
propos violents à certains égards ont été régulièrement proférés dans le bulletin municipal.  
 
En réaction, Messieurs Serge Louis et Denis Simonin quittent la séance à 22h02. 
 
Monsieur Pascal Godin précise alors, pour ce qui concerne le Nouveau Groupe Scolaire, que sa 
liste est contre ce projet et qu’elle le sera jusqu’au bout. C’est pourquoi, elle n’était pas présente à 
la pose de la Première Pierre.  
 
Monsieur le Maire apprécie alors que certains colistiers de Monsieur Godin soient restés en 
séance pour dialoguer sereinement Il conclue les échanges en reconnaissant  le réel travail que les 
élus présents fournissent.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h07. 


