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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 JUILLET 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le quinze du mois de juillet, à 19 heures 30 minutes, les membres du 
Conseil Municipal de Maîche se sont réunis pour une séance ordinaire sur convocation qui leur a 
été adressée le 9 juillet par Monsieur le Maire. 

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

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

Sandrine Lepeme, Monsieur Guillaume Nicod, Madame Véronique Tatu, Adjoints. 
Mesdames Chantal Ferraroli, Sylviane Vuillemin (arrive en séance au point 2), Monsieur Hervé 
Loichot, Mesdames Patricia Paratte (arrive au point 2), Dany Krasauskas, Karine Tirole, Monsieur 
Madani Zaoui, Madame Sonia Boichat, Monsieur Gilles Thirion (quitte la séance au point 4), 
Mesdames Céline Barthoulot, Florie Thore, Messieurs Richard Tissot, Pascal Godin, Denis Simonin, 
Mesdames Francine La Penna et Rachel Noroy Narbey, Conseillers municipaux. 
 
Etaient excusés 
Monsieur Alain Bertin qui donne procuration à Madame Chantal Ferraroli 
Monsieur Jean-Pierre Barthoulot qui donne procuration à Monsieur Jean-Michel Feuvrier 
Monsieur Mathieu Salmon qui donne procuration à Madame Sandrine Lepeme. 
 
Etait absent 
Monsieur Serge Louis 
 
Secrétaire de séance 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal nomme Madame Dany Krasauskas secrétaire de séance. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 

01 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 
JUIN 2021 
 
Le Conseil municipal a été destinataire en son temps du compte-rendu de sa séance du 28 juin 
2021. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
ADOPTE le compte-rendu de la séance du 28 juin 2021. 
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02  

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
19h37 – Arrivée en séance de Madame Patricia Paratte. 
 
19h38 – Arrivée en séance de Madame Sylviane Vuillemin. 
 
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 28 juin 2021 
dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée par délibération n° 2020.24 du 28 juin 2020 : 
 

• 2021.53 – Marché de prestation pour la communication interne et externe de la Ville de 
Maîche – Autorisation signature contrat avec la société CREAMEDIACOM 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne la conclusion d’un contrat avec la 
société CREAMEDIACOM, domiciliée 17 rue des Frênes à Cernay l’Eglise (25120), à 
compter du 15 juin 2021 pour un montant de 750 € TTC par mois. 
 

• 2021.54 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 36 rue Saint Michel 
(lots 3, 20 et 33) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne des biens cadastrés AE 218, 219 et 
220 (lots 3, 20 et 33), d’une superficie de 0 a 09 ca, 0 a 12 ca et 41 a 25 ca. 
 

• 2021.55 – Demande de subvention – Appel à projets pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne la sollicitation d’un soutien 
financier de l’Etat par le biais de l’appel à projets pour un socle numérique dans les 
écoles élémentaires proposé par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports dans le cadre du plan de relance pour l’acquisition d’équipements 
numériques à l’école Louis Pasteur de Maîche et l’autorisation de signature de la 
convention de financement correspondante avec la Région Académique de Bourgogne 
Franche-Comté. 
 

• 2021.56 – Avenant n°1 – Marché de travaux de mise en accessibilité des ERP de la 
Mairie, du presbytère, de la gendarmerie et du Camping de la Commune de Maîche – 
LOT1 – Autorisation signature d’un avenant avec l’entreprise LACOSTE 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne la conclusion d’un avenant au 
marché de mise en accessibilité des ERP de la Mairie, du presbytère, de la gendarmerie 
et du camping de la Commune de Maîche avec l’entreprise LACOSTE SA, domiciliée 6 rue 
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du Mont Miroir, 25120 Maîche pour un montant de 13 579.23 € HT portant le marché 
de 64 800.59 € HT à 78 379.82 € HT (+20.96 %).  
Cette plus-value s’explique par les éléments suivants : la rampe extérieure a été 
supprimée car cela n’aurait pas été très esthétique depuis l’extérieur du bâtiment de 
l’Hôtel de Ville. De plus, il a été nécessaire de procéder à l’abaissement des locaux qui 
ont été transformés en un seul local WC. 
 
Ces décisions n’appellent pas d’observations de la part des élus. 
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COMMISSION FINANCES 
 

03 
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE - LOT N° 1 DÉSAMIANTAGE 
– AVENANT N° 2 
 
Monsieur Jean-Michel Feuvrier présente ce point au Conseil municipal en rappelant que le 
chantier du nouveau groupe scolaire a été engagé, pour sa partie travaux, le 23 avril 2021. Ces 
travaux ont débuté par le désamiantage des locaux existants, prestation qui correspond au Lot 
n°1, dont le titulaire est l’entreprise BE ENVIRONNEMENT (Lot 1 : 69 900€ HT). 
 
La prestation correspondant au DPGF du Lot 1, est, à ce jour, complètement réalisée. Suite à cette 
prestation un contrôle APAVE a été initié, faisant ressortir que l’entreprise BE ENVIRONNEMENT a 
totalement effectué la prestation qui lui était demandée, mais que néanmoins, il reste à plusieurs 
endroits du bâtiment, des parties à désamianter. 
 
Il semble qu’il y ait eu une incompréhension entre le groupe SOCOTEC et la maîtrise d’œuvre, 
entrainant la rédaction d’un document quantitatif sous-évalué, produit pour la consultation des 
entreprises. 
 
A ce jour, pour terminer cette prestation et rendre le bâtiment totalement désamianté, il est 
nécessaire de passer un avenant avec BE ENVIRONNEMENT. Le devis communiqué de la prestation 
supplémentaire est estimé à 48 943€ HT, à laquelle BE ENVIRONNEMENT consent une ristourne de 
2000€ HT, soit donc un avenant total à effectuer de 46 943€ HT (56 331.60€ TTC). 
 
Sans autorisation de poursuivre cette prestation par avenant, cet important chantier, prendrait 
plusieurs mois de retard, entrainant mécaniquement dans cette période d’inflation des matériaux, 
des conséquences non négligeables sur les révisions de prix.   
 
Compte tenu du dépassement et des enjeux économiques, la commune de Maîche a sollicité un 
avis juridique de la DGFIP et une demande de dérogation du contrôle de légalité, dérogation qui 
lui a été accordée par mail de la Préfecture du Doubs le 8 juillet. 
 
Concernant les moins-values et plus-value actuelles constatées sur ce programme 210 
(construction du nouveau groupe scolaire), cet avenant est absorbé presque totalement par la 
moins-value constatée sur l’assurance dommage ouvrage. En effet, la Commune avait provisionné 
dans le plan de financement, un montant de 108 000€ TTC pour la prestation d’assurance. Suite à 
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la mise en concurrence, il s’avère que cette prestation a été attribuée à la société d’assurance 
VERSPIEREM pour un de 51 803.16 TTC, soit une économie sur le plan de financement initial de 
56 196.84 € TTC. 
 
La Commission d’Appel d’Offre qui s’est réunie juste avant la séance a émis un avis favorable à la 
signature de cet avenant N°2 du Lot 1.  
 
Cette présentation faite, Monsieur Denis Simonin s’interroge sur le montant de la dommage 
ouvrage qui va augmenter si le coût du chantier en fait autant, ce qui générera un avenant. 
 
Monsieur le Directeur Général des Services répond que le lot désamiantage ne devrait pas 
impacter l’assurance dommage ouvrage. Le montant de cette dernière est principalement 
dépendant des solutions techniques employées pour la construction du bâtiment et des matériaux 
utilisés. Aussi, le conseil municipal devra être vigilant en cas de modifications de matériaux, etc… 
qui pourraient intervenir sur les autres lots du marché.  
 
Monsieur le Maire ajoute que la prise de cet avenant est la meilleure solution pour régler ce 
problème. Une autre option était possible : aller au tribunal mais ce n’est pas souhaitable non 
seulement parce que cela prendrait 2 ou 3 ans avant d’être réglé. Il rappelle que les élus savaient 
bien que des modifications et des avenants seraient nécessaires au cours de ce chantier. Mais ils 
gardent une extrême vigilance pour limiter les plus-values en recherchant en parallèle des moins-
values. Cela consiste à rechercher avec les services, des solutions techniques pour faire baisser les 
coûts.  
 
Monsieur Pascal Godin regrette alors que le maître d’œuvre ne soit pas un appui pour les élus et 
les services puisqu’il semblerait que ce soit plutôt le contraire qui se passe. 
 
Monsieur le Maire informe alors le Conseil municipal qu’il a fait part de son mécontentement à 
l’architecte et qu’il est important d’avoir des discussions et des mots justes pour trouver les 
bonnes solutions. Dans tous les cas, tous les points ou problèmes rencontrés au cours du chantier 
sont notés et à la fin des travaux, il serait alors possible de mettre l’architecte devant ses 
responsabilités et de travailler alors sur le coût des honoraires.  
 
Il termine son intervention en rappelant que le nouveau groupe scolaire est un beau projet 
innovant. Le chantier ne sera pas simple à gérer et qu’il est important de se serrer les coudes. 
Enfin, 300 000 € ont été prévus dans le plan de financement pour justement faire face aux 
évolutions de prix.  
 
Monsieur Jean-Michel souhaite ajouter que la recherche de moins-value ne doit en aucun cas se 
faire au détriment de la qualité et de la durabilité des matériaux et des options choisies. 
 
Le Conseil Municipal, par 22 voix POUR et 4 voix CONTRE (Minorité municipale) : 
 
VALIDE cet avenant, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant n°2 du Lot n°1. 
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE 

04 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE LOUIS-PERGAUD – RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2020 
 
Les deux agents de la Bibliothèque assistent à la séance pour présenter le rapport d’activités 2020 
dont voici les grandes lignes. 
 
Le rapport annuel d’activités de la bibliothèque municipale permet chaque année de mesurer le 
dynamisme de cette structure et la variété des activités qui y sont pratiquées même si l’année 
2020 a été très particulière. En effet, la crise sanitaire a empêché la mise en place des projets fixés 
et a bouleversé le fonctionnement du service. Toutefois, la structure s’est adaptée avec 
l’organisation d’un service de drive sur rendez-vous et de portage à domicile sur demande. La 
reprise s’est faite avec la mise en place de protocoles sanitaires. 
 
Voici quelques points qui figurent dans le rapport annuel :  
 

- La bibliothèque compte 719 lecteurs (contre 880 en 2019) dont 351 de moins de 18 
ans (contre 466 en 2019) ; Ce chiffre était en constante augmentation depuis 2014 mais la 
crise sanitaire est passée par là. 65 % des usagers sont domiciliés hors Maîche.  
 

- En 2020, le nombre de prêts est passé de 29 982 en 2019 à 17 748. Les usagers, satisfaits 
malgré tout de la mise en place du drive et du portage à domicile, ont limité toutefois leurs 
emprunts (inquiétude, insécurité…). 
 

- La bibliothèque dispose d’un fonds propre de 14 506 documents. Ce fond est complété par les 
documents de la Médiathèque Départementale soit 3 108 documents. L’accroissement des 
collections en 2020 s’élève à 509 documents. 952 documents sont en cours de suppression. 
Les ouvrages déclassés sont mis à la disposition du public dans la boîte à livres à l’entrée de la 
bibliothèque ou sont dirigés vers la recyclerie REBON. 
 

- La Médiathèque Départementale de Prêts du Doubs reste le partenaire privilégié de la 
bibliothèque. Les partenariats se poursuivent notamment avec Les Gazouillis du Plateau, Les 
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Amis de Louis Pergaud, l’Université Populaire, l’association Festin de Papier, le milieu scolaire 
et récemment le multi-accueil « Les Frimousses » de Maîche. 
 

- Les ressources numériques sont un atout supplémentaire pour la bibliothèque. La 
Médiathèque Départementale via Séquoia, permet l’accès à des formations, de la presse, de la 
musique et du cinéma en ligne.  

 

- Les agents de la bibliothèque proposeront tout au long de l’année 2021 un grand nombre 
d’expositions ainsi que des ateliers et spectacles ouverts à tous. 

 
Le Conseil Municipal a pris connaissance de l’intégralité de ce rapport d’activité 2020 qui lui a été 
transmis. 
 
Pour terminer leurs interventions, les agents de la bibliothèque relèvent qu’il a fallu faire preuve 
d’une grande adaptabilité pendant la crise sanitaire, qu’il s’agisse de leur propre pratique mais 
aussi de celle des lecteurs qui se sont vraiment approprié les outils numériques. Elles sont 
heureuses de retrouver une vie plus normale avec le retour des lecteurs et des échanges qui font 
la richesse de ce lieu culturel.  
 
Monsieur le Maire les remercie pour leur travail et leur présentation tout en rappelant 
qu’actuellement il est possible de visiter l’exposition sur le Cheval Comtois et assister aux ateliers 
d’horlogerie du mercredi après qui s’adressent à tous. 
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AFFAIRES DIVERSES 

05 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil municipal se réunira le lundi 6 septembre 2021. 
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
FESTIVAL MUSIQUES A SAINT-HIPP 
 

Deux dates maîchoises sont inscrites au programme : 

- Samedi 17 juillet à 20h, Salle de l’Union 

- Vendredi 23 juillet à 20h, Eglise de Maîche, pour le concert de clôture. 
 

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

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion a eu lieu en préfecture le 13 juillet 
pour défendre le projet de PLU arrêté par le Conseil municipal. Monsieur le Secrétaire Général de 
la Préfecture a été à l’écoute et Monsieur le Maire l’en remercie d’autant que la procédure peut 
continuer sans avoir à débattre sur un nouveau PADD. La Ville doit néanmoins apporter des 
réponses d’ici à fin août sur des points identifiés. Monsieur le Maire a bon espoir de voir aboutir ce 
PLU au début de l’année 2022. 
 

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

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE - SUBVENTIONS 
 

A l’issue de cette réunion en préfecture, Monsieur le Maire a échangé avec Monsieur le Secrétaire 
Général qui lui a fait part du bon espoir de voir d’ici à la fin de l’année augmenter le niveau du 
subventionnement du nouveau groupe scolaire du fait de son inscription dans la convention de 
préfiguration du CRTE signée entre l’Etat et la CCPM. 
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CONSEIL MUNICIPAL – NOTE DE SYNTHESE 
 

Monsieur Constant Cuche rappelle au Conseil municipal que le règlement intérieur prévoit l’envoi 
par mail de la convocation, de la note de synthèse et des annexes. Il prévoit également que les 
conseillers municipaux peuvent être destinataires, s’ils le souhaitent, d’un exemplaire papier de la 
note de synthèse et des annexes. Dans la majorité des cas, cette note de synthèse est remise en 
début de séance alors qu’elle est projetée sur écran pendant la réunion. 
 
Par conséquent, dans un souci d’économie de papier, il propose au Conseil municipal de ne plus 
procéder à cette diffusion papier, exception faite pour Monsieur le Maire, le secrétaire de séance 
et un exemplaire pour la minorité municipale. 
 
Le Conseil municipal valide sans formalisme cette pratique qui ne nécessite pas de modification du 
règlement intérieur. 
 

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

ÉTAPES BLEU COEUR 
 

Monsieur Guillaume Nicod présente au Conseil municipal l’action solidaire menée par les clubs de 
foot de Charquemont et Altorf pour soutenir deux enfants atteints de maladie. Il s’agit de 
parcourir 250 km en vélo sur 4 journées. La dernière en date sera le samedi 17 juillet avec un 
départ de Belleherbe en direction de Maîche. La Ville de Maîche accueillera les cyclistes vers 12h 
sur le parvis de la Mairie avec une collation. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour collecter les 
dons, mais il sera aussi possible de contribuer à cette action lors de l’arrêt maîchois. Les élus et la 
population sont donc attendus nombreux pour apporter leur soutien. 
 
 

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

NUISANCES SONORES 
 

Il est demandé qu’une communication soit engagée pour rappeler les horaires de tontes afin de 
limiter les nuisances sonores. En réponse à cette sollicitation, Monsieur le Maire informe le 
Conseil municipal que justement une communication est programmée sur les réseaux sociaux, 
l’information figurant déjà par ailleurs sur le site internet. 
 

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

 
 



 11  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Compte-rendu de la séance du 15 juillet 2021 
 

 

 
 

 

   

FREEDOM BEACH 
 

Monsieur le Maire souhaite remercier tous les bénévoles de cette belle manifestation qui réunit 
tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés. Cette nouvelle édition s’est déroulée dans une belle 
ambiance et a rencontré un franc succès. 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
 
Monsieur le Maire termine la séance en souhaitant de belles vacances aux élus. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25. 
 
 
 


