
 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 6 SEPTEMBRE 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le six du mois de septembre, 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 31 août par Monsieur le Maire. 

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

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



Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’inscrire une 
question complémentaire à l’ordre du jour de la présente séance, à savoir :  
 

• Crise sanitaire – Animations communales 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal accepte l’ajout de cette question complémentaire à 
l’ordre du jour de la séance. 
 
 
20h08 - Arrivée en séance de Madame Francine La Penna. 
20h11 – Arrivée en séance de Madame Karine Tirole. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 SEPTEMBRE 2021 
……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

01 Approbation du compte-rendu de la séance du 15 juillet 2021 

02 Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal 

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

COMMISSION FINANCES  
 

03 Primagaz – Rapport d’activité 2020 

04 Exonération de taxe foncière de deux ans pour les nouvelles constructions 

05 Création de la taxe sur les friches commerciales 

06 Budget de la forêt – Décision modificative n°1 

07 Participation scolaire Saint-Joseph 2020 – Rectification de la délibération 2020.80 

08 Participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des établissements 
publics scolaires et versement à l’association Saint Joseph – Base année 2020/2021 

09 Budget général – Décision modificative n°2 

10 Création de poste – Service Restaurant scolaire et patrimoine bâti 

11 Modification du temps de travail – Service animation 



12 Concours national du Cheval Comtois – Achat statue 

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

COMMISSION JEUNESSE, VIE SCOLAIRE, FAMILIALE ET 
SOCIALE 
 
 

13 Conventions d’objectifs et de financement de la CAF – ALSH Périscolaire et extrascolaire / 
Etablissement d’accueil du jeune enfant – Multi-accueil les Frimousses 

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

COMMISSION INFRASTRUCTURES 
 
 

14 Lotissement du Pertus – Vente du lot n°2 

15 Lotissement du Pertus – Vente du lot n°6 

16 Rue du Stade – Vente de terrain d’aisance 

17 Nouveau groupe scolaire – Choix du nom 

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

COMMISSION ENVIRONNEMENT ET FORET 
 
 

18 Projet de contrat État-ONF 2021-2025 – Motion contre le projet 

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

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 
 

19 Projet exposition sculpture de M. Schad 

20 Octobre rose – Droits d’inscription 

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

AFFAIRES DIVERSES 
 

21 Prochaine séance du Conseil municipal 

…………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 



 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

01 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 
15 JUILLET 2021 
 
Le Conseil municipal a été destinataire en son temps du compte-rendu de sa séance du 15 
juillet 2021. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
ADOPTE le compte-rendu de la séance du 15 juillet 2021. 
 



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 15 
juillet 2021 dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée par délibération n° 2020.24 du 
28 juin 2020 : 
 

• 2021.57 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 2 rue de la 
Roche de Ruan 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AC 68, d’une 
superficie de 4 a 26 ca. 
 

• 2021.58 – Emprunt taux fixe 0.81 %, 25 ans, 2 000 000 € – CAISSE EPARGNE – 
financement du nouveau Groupe scolaire 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne la conclusion d’un emprunt 
de 2 000 000 € avec la Caisse d’Epargne pour le financement du nouveau groupe 
scolaire. 
 

• 2021.59 – Emprunt taux fixe 0.89 %, 25 ans, 2 000 000 € – CREDIT MUTUEL – 
financement du nouveau Groupe scolaire 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne la conclusion d’un emprunt 
de 2 000 000 € avec le Crédit Mutuel pour le financement du nouveau groupe 
scolaire. 
 

• 2021.60 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 18 rue Gaston 
Mariotte 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AK 51, d’une 
superficie de 7 a 65 ca. 
 

• 2021.61 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé Lotissement 
Bois de la Guenotte (lot 10) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AV 102 et 
117, d’une superficie de 6 a 75 ca et 0 a 01 ca. 
 

• 2021.62 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé Lotissement 
Bois de la Guenotte (lot 5) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AV 96, d’une 
superficie de 6 a 20 ca. 



 
 

• 2021.63 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé Lotissement 
Bois de la Guenotte (lot 9) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AV 103, 
d’une superficie de 7 a 30 ca. 
 

• 2021.64 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé Lotissement 
Bois de la Guenotte (lot 6) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AV 97 et 104, 
d’une superficie de 2 a 02 ca et 3 a 99 ca. 
 

• 2021.65 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 6 rue des 
Grettes 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AH 147, 
d’une superficie de 5 a 65 ca. 
 

• 2021.66 – Travaux de renforcement AEP de la rue Jeambrun – Sarl Lacoste – 
Programme n°109 – Budget du Camping 
Monsieur le Maire informe que la conclusion d’un marché de création de réseau 
AEP depuis la rue Jeambrun pour les travaux d’aménagement du camping avec la 
SAS Lacoste, domiciliée 6 rue du Mont Miroir à Maîche (25120) pour un montant 
de dépense de 28 004.28 € HT inscrit au budget camping sur l’opération n°109 
d’aménagement. 
 

• 2021.67 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 6 bis rue du 
Belvédère 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AB 442, 
d’une superficie de 70 ca. 
 

• 2021.68 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 3 rue de Goule 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AB 75, d’une 
superficie de 5 a 67 ca. 
 

• 2021.69 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 18 rue de 
l’Helvétie 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AC 198, 
d’une superficie de 3 a 46 ca. 
 

• 2021.70 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 22 rue du 
Général de Gaulle (lot 12) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AB 160, 
d’une superficie de 4 a 10 ca. 
 

• 2021.71 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 3 rue Tristan 
Bernard 



Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AD 79, d’une 
superficie de 8 a 31 ca. 
 

• 2021.72 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 19 rue du Rond 
Buisson 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AL 13, d’une 
superficie de 7 a 41 ca. 
 

• 2021.73 – Assurances - Encaissement remboursement SMACL – Sinistre – Tempête 
Ciara – Toiture des logements de la Gendarmerie 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le virement bancaire de la 
SMACL, en date du 20 juillet 2021, d’une valeur de 11 822.40 € et correspondant 
au remboursement du sinistre relatif aux dégâts occasionnés par la tempête Ciara 
sur la toiture des logements de la Gendarmerie. 
 

• 2021.74 - Assurances - Encaissement remboursement SMACL – Sinistre – 
Candélabre percuté au 11 rue de Prague 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le virement bancaire de la 
SMACL, en date du 10 août 2021, d’une valeur de 1 603.20 € et correspondant au 
remboursement du sinistre relatif aux dégâts occasionnés par un choc de véhicule 
sur un candélabre au 11 rue de Prague. 
 

• 2021.75 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Biens situés 36 rue Saint 
Michel (lots 5 et 22) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne les biens cadastrés AE 218, 
219 et 220, d’une superficie de 9 ca, 12 ca et 41 a et 25 ca. 
 

• 2021.76 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 9 rue d’Athènes 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré ZH 60 et 71, 
d’une superficie de 5 a 53 ca et 2 a 78 ca. 
 

• 2021.77 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 4 rue des 
Chalets 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AC 56, d’une 
superficie de 5 a 10 ca. 
 

• 2021.78 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 12 rue 
Malseigne 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AI 20, d’une 
superficie de 1 a 54 ca. 
 
Ces décisions n’appellent pas d’observation de la part des élus. 
 
 



 

03-QC 
CRISE SANITAIRE – ANIMATIONS COMMUNALES 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’à titre personnel, il a communiqué sur 
son intime conviction par rapport aux mesures mises en œuvre par le Gouvernement, dans 
le cadre de la gestion de la crise sanitaire et notamment par rapport à l’obligation de 
disposer d’un pass sanitaire pour avoir accès à certains lieux ou manifestations. 
 
Animé par la volonté de permettre à tous d’accéder aux animations et manifestations 
organisées par la Ville de Maîche afin de privilégier le lien social, il a fait le choix, dès 
l’annonce de la mise en œuvre du pass sanitaire, d’annuler des rendez-vous ou de les 
différer dans le temps. 
 
Il assume cette décision tout en se disant que la pluralité des avis existe et qu’il serait par 
conséquent, dans une démarche totalement transparente et démocratique, opportun de 
demander au Conseil municipal de se positionner sur ce sujet. 
 
Il complète la présentation sur le fait de la complexité du dernier décret concernant 

notamment l’accès aux salles communales rendu possible sans pass sanitaire selon leur type 

de classement et ajoute qu’une diminution sensible de la fréquentation des lieux dans lequel 

le pass est devenu obligatoire à Maîche a été constaté. Les enfants vont également être 

concernés à compter de 12 ans et ne pourront plus exercer de sport pourtant reconnu 

comme nécessaire à la santé… 

Au-delà de ses convictions personnelles il précise que la loi doit être respectée. 

De ce fait, il engage le débat et propose au Conseil municipal de se prononcer sur 

l’organisation ou non des manifestations, et si organisation, sans pass sanitaire dès lors où 

cela est rendu possible, le cas échéant avec pass sanitaire.  

Monsieur Denis Simonin évoque la loi et précise que 70 % de la population étant vaccinée, il 

ne comprend pas la raison pour laquelle les personnes vaccinées, se trouvant en majorité, se 

priveraient des manifestations. 

Monsieur Serge Louis ajoute que la participation de personnes non vaccinées risque 

d’engendrer un danger de contamination des personnes vaccinées. Les règles de protection 

d’autrui doivent s’imposer. 

Madame Véronique Salvi attire l’attention sur l’organisation des dernières conférences à 

Maîche. Leurs francs succès les rendent difficilement envisageables sans pass sanitaire, des 



difficultés seront en effet rencontrées pour l’installation de 80 à 100 personnes dans la salle 

du Conseil en mairie. 

En réponse à Monsieur Serge Louis et Monsieur Denis Simonin, Monsieur le Maire rappelle 

que la vaccination n’empêche pas d’attraper la maladie et de la transmettre. Par ailleurs, le 

taux de personnes vaccinées avec deux doses sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Maîche semblerait plus vraisemblablement avoisiner les 50 %. 

Monsieur le Directeur Général des Services intervient en indiquant les derniers chiffres 

connus provenant de l’Assurance Maladie, au 15 août dernier : 56.8 % de personnes auraient 

reçu une première dose sur le Pays de Maîche et 46.7 % auraient une vaccination complète, 

soit un taux un peu inférieur au taux départemental.  

Des conseillers municipaux constatent alors qu’il est véritablement difficile de s’y retrouver 

tant les règles semblent être différentes selon les manifestations. 

Les échanges se poursuivent. Monsieur Pascal Godin affirme que si chacun est libre de son 

choix à ce sujet, la collectivité a pour rôle de faire appliquer les lois. De ce fait, ne pas 

respecter la loi ne renvoie pas une bonne image de la collectivité à la population. 

Pour conclure, Monsieur le Maire précise qu’il ne demande rien d’illégal, simplement 

d’adapter l’organisation des manifestations pour qu’elles soient accessibles au plus grand 

nombre. 

Avant de passer au vote, Monsieur le Directeur Général des Services souhaite rappeler que si 

l’organisation des manifestations est envisagée sans pass sanitaire, il faudra y travailler 

ensemble en amont et trouver les moyens d’y parvenir. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

DÉCIDE le maintien de l’organisation des manifestations sur la Commune.  

 

Le Conseil municipal,  

VOTE par 18 voix POUR l’organisation des manifestations communales sans pass sanitaire 

lorsque cela est rendu possible et, le cas échéant, avec pass sanitaire (Messieurs Régis Ligier, 

Constant Cuche, Madame Véronique Salvi, Monsieur Jean-Michel Feuvrier, Mesdames 

Sandrine Lepême, Véronique Tatu (par procuration), Chantal Ferraroli, Monsieur Jean-Pierre 

Barthoulot, Mesdames Sylviane Vuillemin, Patricia Paratte,  Dany Krasauskas, Karine Tirole, 

Monsieur Madani Zaoui, Madame Sonia Boichat, Messieurs Gilles Thirion, Mathieu Salmon, 

Madame Céline Barthoulot, Monsieur Richard Tissot). 

VOTE par 5 voix POUR l’organisation des manifestations communales systématiquement 

avec pass sanitaire (Minorité municipale). 

VOTE par 1 ABSTENTION (Monsieur Hervé Loichot). 



Par conséquent les manifestations pourront reprendre selon la majorité des votes exprimés 

sans pass sanitaire lorsque cela est possible et, le cas échéant, avec pass sanitaire. 



COMMISSION FINANCES 
 

04  

PRIMAGAZ – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’ENGIE était, en 2019, le concessionnaire, 
chargé du service public de la distribution de gaz propane dans la Ville de Maîche.  

 
En 2020, le concessionnaire ENGIE a été remplacé par la société PRIMAGAZ. La distribution 
publique de gaz propane sur le territoire communal est régie par un contrat de concession 
daté du 14/08/2000, initialement pour une durée de 20 ans. Cette concession, comprenant 
16 km de réseau, a fait l’objet en 2020, d’une prolongation de deux années, avec un terme 
de la Délégation de Service Public (DSP) au 14/08/2022. 

 
Comme l’indique le rapport du délégataire, en 2020, 296 foyers et entreprises, sont clients 
de la concession de gaz, soit 4 clients de moins qu’en 2019. Sur l’ensemble de la clientèle, 
87% sont des particuliers et 13% des professionnels. 
 
Entre 2019 et 2020, on constate une diminution d’environ 7% de l’énergie fournie par le 
concessionnaire sur le territoire communal ( 4 210 908 kwh en 2020). 
 
L’année 2022 verra la mise en concurrence d’une nouvelle concession, nouvelle concession 
qui sera impactée par la réglementation de la RE 2020 sur les normes en matière de 
chauffage au gaz. 
 
Monsieur Jean-Pierre Barthoulot indique après avoir lu le rapport qu’une visite de 
surveillance du délégataire doit avoir lieu tous les quatre ans. Or la dernière est intervenue 
en 2016. 
 
En retour, Monsieur le Maire dit que c’est effectivement un point qui sera vu avec la société 
Primagaz afin que le nécessaire soit fait dès que possible. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
ADOPTE le rapport du délégataire tel que présenté en séance, 
 
PREND ACTE que le Président et le Directeur Général du SYDED seront sollicités pour 
l’accompagnement de la procédure à engager en 2022. 



04 
EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE DE DEUX ANS 
POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
 
 
Monsieur Constant Cuche rappelle au Conseil municipal que les constructions nouvelles, 
reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur 
achèvement. 
 
Depuis le début des années 1990 et par un renouvellement de cette délibération le 
22/09/2008, la Commune de Maîche a décidé de supprimer cette possibilité d’exonération 
de deux ans.  
 
Du fait de la réforme de la Taxe d’Habitation et de la récupération par les communes de la 
base de Taxe Foncière Bâtie du Département, l’article 1383 du Code Général des Impôts a 
été modifié.  
 
Dorénavant, la Commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à 
l'article 1639 A bis du CGI et pour la part qui lui revient, limiter l'exonération à 40 %, 50 %,  
60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. La délibération peut toutefois limiter cette 
exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de 
prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L.301-6 du code de la construction et de 
l'habitation ou de prêts conventionnés. 
 
Il était proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la limitation du taux d’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que du type de bâtiment sur lequel cette 
exonération pouvait être appliquée. 
 
En raison de l’intervention des uns et des autres qui laisse planer un doute sur le fond de la 
délibération, ce point est ajourné par Monsieur le Maire. Un Conseil municipal 
extraordinaire pourra être réuni avant le 30 septembre 2021. 



05 
CRÉATION DE LA TAXE SUR LES FRICHES 
COMMERCIALES 
 
 
Monsieur Constant Cuche présente pour avis de principe au Conseil municipal la possibilité 
d’instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales au cas où la situation se présente. 
 
Il propose que la Commission des Finances et le Groupe de Travail sur les logements vacants, 
engagent à compter d’aujourd’hui des travaux pour une éventuelle application de cette taxe 
en 2023 (vote avant le 1er octobre 2022). 
 
Cette nouvelle taxe serait instituée conformément aux règles suivantes, précisée à l’article 
1530 du Code Général des Impôts. 
 
Pour l’établissement des impositions, le Conseil municipal doit communiquer chaque année 
à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année 
d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. C’est 
tout l’objet de l’étude d’impact à réaliser en commission avant le vote potentiel de 
septembre 2022. Ce travail est effectué sur la base de la liste des établissements vacants non 
passible, de ce fait, de Cotisation Foncière des Entreprises. 
 
VU l’article 1530 du Code général des impôts, 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les travaux d’étude pour une application de la taxe à 
compter du 1er janvier 2023. 



06 

BUDGET DE LA FORET - DÉCISION MODIFICATIVE N°1  
 

 
Monsieur Constant Cuche rappelle au Conseil municipal qu’en juin 2021, le Conseil municipal 
avait pris sous numéro 2021.70, une délibération concernant une décision modificative n°1 
du budget Forêt qui avait pour objet de prendre en compte l’introduction du résultat 2020 
dans les prévisions budgétaires 2021 et le réajustement du reversement de la Forêt au 
budget général. 
 
Suite à une erreur matérielle concernant une inversion des excédents reportés constatée au 
compte de gestion, il y a lieu de rapporter cette délibération n° 2021.70 du 28 juin 2021, 
bien que l’erreur soit sans incidence puisqu’elle ne modifie pas l’excédent global de la 
Décision Modificative qui était en juin 26 444.52€ et qui reste donc au même niveau. 
 
 
Le Conseil municipal par 19 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) :  
 
RAPPORTE la délibération 2021.70 du 28 juin 2021, 

 
VALIDE la nouvelle proposition de décision modificative N°1 au budget 2021 de la Forêt. 



07 

PARTICIPATION SCOLAIRE SAINT-JOSEPH 2020 - 
RECTIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION 2020.80 
 
Monsieur Constant Cuche rappelle que suite au Conseil municipal du 26 octobre 2020, la 
délibération n° 2020.80 a été approuvée pour valider la participation à l’école Saint Joseph 
pour l’année 2020. Cette délibération précisait qu’un montant de participation pour les 
maternelles  avait  été calculé sur la base du compte administratif 2019. Il était de   
56 585,26 €. Ce montant comprenait une participation pour les Grandes Sections de 
13 149.86 €, et un montant complémentaire de 38 242.74 € dû pour la participation au titre 
de l’école obligatoire des enfants de Petite Section et de Moyenne Section (hors TPS) (Loi de 
décembre 2019). Ce calcul a été effectué sur les effectifs transmis pour l’année 2019/2020 
par l’école Saint-Joseph. 
 
Suite à un échange avec le Ministère de l’Education Nationale, ce dernier nous a 
communiqué le comptage exact pour l’année 2019/2020, hors TPS. Il s’avère que le nombre 
d’élèves de Maîche scolarisés en maternelle est de 45 élèves et non de 47. De ce fait la 
Commune de Maîche doit rapporter sa délibération n° 2020.80 pour rectifier le montant de 
la participation pour la maternelle, qui n’est plus de 56 585.26 € mais de 54 275.66 €. 
 
Sur cette somme, 13 149.86 € ont déjà fait l’objet d’un versement en 2020 à l’école Saint-
Joseph. Le montant complémentaire restant à verser en 2021 est donc de 41 125.80 € au 
lieu de 43 435.40 € initialement calculé. 
 
Avant de passer au vote, Monsieur Constant Cuche rappelle la loi de décembre 2019, qui 
instaurait l’école obligatoire à compter de 3 ans, et précisait en son article 17 qu’une 
compensation pérenne de l’Etat serait donnée en cas d’augmentation du coût de la 
participation scolaire des communes au contrat d’association.  
 
Pour permettre à la commune de Maîche de percevoir la compensation de l’Etat, les 
versements 2020 et 2021 devront apparaître dans le compte administratif 2021. De ce fait, 
dès le mois de septembre, le versement de 41 125.80 €, au titre de 2020, et le versement 
2021 seront mandatés. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité :  
 
RAPPORTE sa délibération n° 2020.80 du 26 octobre 2020, 
 
VALIDE le nouveau montant de la participation 2020, soit 54 275.66 € (restant à verser en 
2021 sur participation 2020 : 41 125.80 €). 



08 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTÉRIEURES AUX 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SCOLAIRES ET VERSEMENT 
A L’ASSOCIATION SAINT-JOSEPH – BASE ANNÉE 
2020/2021  
 
 
➢ Pour les établissements scolaires publics : 

 
Monsieur Constant Cuche rappelle au Conseil municipal que des enfants résidant dans les 
communes extérieures sont autorisés à poursuivre leur scolarité à Maîche conformément à 
la loi de 1983. Les communes concernées participent alors aux dépenses de fonctionnement 
en prenant pour base le calcul du coût moyen de scolarité d’un élève. Sont incluses dans ce 
coût toutes les dépenses du compte administratif 2020 se rapportant aux écoles 
(personnels, fluides, entretien bâtiments, sinistre) à l’exception de celles liées aux emprunts 
et aux investissements. 

 
Ecole maternelle : 116 élèves 
 
Dépenses 128 117.35 € - recettes 0 € = 128 117.35 €     Coût élève = 1 104.46 €  
 
 
Ecole primaire : 173 élèves 
 
Dépenses 99 598.50 € – recettes 10 210.69 € = 89 387.81 €         Coût élève = 516.69 € 
 
Le coût moyen pour un élève est donc de 752.61 €.  
Il est appliqué à toutes les communes dont les parents scolarisent leur(s) enfant(s) dans les 
établissements publics, soit 44.14 élèves pour 2020/2021 (contre 36 l’année précédente) - à 
noter que les chiffres à virgule concernent les gardes alternées : 
 
CCPM (Battenans-Varin, Cour Saint-
Maurice, Montandon, Rosureux, Saint- 
Hippolyte) : 15.64 élèves 
Les Bréseux : 3 élèves 
Cernay l’Eglise : 16 élèves 

Charmoille : 1 élèves 
Charquemont : 2 élèves 
Damprichard : 4.5 élèves 
Orchamps Vennes : 1 élève 
Bretonvillers : 1 élève 



L’ensemble des participations représente une somme de 33 220.34 €. 
 
Dispositions spéciales pour MONT DE VOUGNEY   
 
La commune de Mont de Vougney, lors de la négociation initiale, a accepté de payer le prix de 
revient par établissement, pour les seuls enfants fréquentant les classes publiques. Elle paiera 
pour : 
 

• 3 élèves de primaire scolarisés pendant toute l’année scolaire  
 
Soit la somme totale de : 1 550.00 € 
 
 
Dispositions spéciales pour MANCENANS-LIZERNE  
 
La commune de Mancenans-Lizerne, lors de la négociation initiale, a accepté de payer le prix de 
revient par établissement, pour tous les enfants du village, fréquentant écoles publiques et écoles 
privées. 
 
Suite à une modification du contrat d’association entre l’Etat et l’école St Joseph suite à 
l’obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans, les élèves de maternelles et de primaire (sauf 
TPS) de l’école St Joseph font l’objet d’une participation financière. 
 
Les élèves de l’école maternelle Les Sapins Bleus ne sont pas concernés par cette modification. 
 
Elle paiera pour : 

• 4 élèves de maternelle scolarisés pendant l’année scolaire (2 élèves dans le public et 2 
élèves dans le privé) = 4 418 € 

• 15 élèves de primaire scolarisés pendant l’année scolaire (7 élèves dans le public et 8 
élèves dans le privé) = 7 750 € 

 
Soit une participation totale de : 12 168 €  
 
 
➢ Concernant l’établissement privé Saint Joseph 
 
Conformément au contrat d’association entre l’Etat et l’école St Joseph, et suite à l’obligation de 
scolarisation des enfants dès 3 ans, la commune de Maîche participe aux dépenses de 
l’établissement scolaire sur la base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques pour les 
classes maternelles (sauf TPS) et primaires. Le versement annuel est basé sur le coût moyen d’un 
élève de classe maternelle d’une part, et de classe primaire, d’autre part, multiplié par le nombre 
d’élèves maîchois (39 en maternelle (sauf TPS) et 76 en primaire) et de Mancenans-Lizerne (2 en 
maternelle et 8 en primaire) concernés dans chaque classe. 
 
Le mode de calcul adopté en 2020 est reconduit pour la participation 2021, pour les enfants des 
communes voisines scolarisés à Maîche dans les écoles publiques et prévoit : 
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- de retirer la somme correspondant aux frais de fonctionnement du restaurant scolaire, soit 
-20 % des fluides périscolaires et -10 % pour l’entretien ménager du restaurant scolaire 

 
Suite à une modification du contrat d’association entre l’Etat et l’école St Joseph consécutif à 
l’obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans, les élèves de maternelles et de primaire (sauf 
TPS) de l’école St Joseph font l’objet d’une participation financière revue sur de nouvelles bases 
(décret et arrêté de décembre 2019). 
 
Ce décret prévoit une compensation de l’Etat basée sur la différence de participation entre l’année 
2019 et l’année 2020. 
 
Le calcul effectué pour la subvention à l’école Saint-Joseph sur la nouvelle base du décret de 
décembre 2019, prévoit respectivement : 

- un versement pour les maternelles de 45 282.86 € 
- un versement pour les primaires de 43 402.17 € 

 
soit un versement total de la somme de 88 685.03 €. 
 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
VALIDE ces modalités de calculs. 
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09 
BUDGET GÉNÉRAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 
 
Constant Cuche informe le Conseil municipal concernant le versement à l’école St. Joseph et pour 
permettre le mandatement total de la participation 2020 et 2021, qu’il y a lieu, par décision 
modificative N°2 au Budget général, de compléter les crédits existants par une somme de 26 398€ 
à l’article 6558 -dépense. 
 
Concernant l’article 673-dépense- intitulé, titre annulé sur exercice antérieur, un complément de 
crédit de 19 000€ est nécessaire pour permettre le reversement d’un montant trop payé en 2020 
par la CAF au titre de la Prestation Service Unique du Multi Accueil. En effet, en 2020 du fait du 
COVID, le Multi-Accueil a vu sa fréquentation chuter.  
 
En contrepartie en recettes de fonctionnement, à l’article 7461 – Dotation Générale de 
Décentralisation - au titre des dépenses d’urbanisme, l’Etat vient d’effectuer un versement de 
recette à la commune de 5200€. 
 
Pour permettre l’équilibre de la Décision modificative N°2, un emprunt fictif de 40 198€ est 
budgétisé au compte 1641. Néanmoins, au vu des crédits consommés à ce jour au chapitre 011, il 
semble que le déficit de la DM pourrait être absorbé par les crédits non consommés de ce même 
chapitre au terme de la gestion 2021. 
 
 
Le Conseil municipal par 19 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) :  
 
APPROUVE la proposition de décision modificative N°2 au budget général 2021. 
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10 
CRÉATION DE POSTE – SERVICES RESTAURANT SCOLAIRE 
ET PATRIMOINE BATI 
 
Monsieur Constant Cuche rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi 
du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
 
CONSIDÉRANT la demande de mutation d’un agent du service animation intervenant à la fois au 
restaurant scolaire, au périscolaire du soir ainsi qu’au centre d’animation à hauteur de 18,50 
heures, vers une structure ayant ouvert ses portes au sein de sa commune de résidence, 
 
CONSIDÉRANT la mutation en interne, pour partie de ses missions, d’un agent en charge de 
l’entretien ménager de l’école Pasteur également affecté au restaurant scolaire ainsi qu’au 
périscolaire du soir à hauteur de 25,50 heures hebdomadaires, 
 
CONSIDÉRANT que, dès lors, les missions d’entretien ménager de l’école Pasteur n’étant plus 
assurées et le service de restauration scolaire perdant un membre de son effectif, il convient de 
créer un poste assurant les missions suivantes :  
 

- Entretien ménager de l’école pasteur et poste d’agent de restauration scolaire (36 
semaines) 

- Entretien ménager de l’école pasteur durant les vacances scolaires (11 semaines) 
 
Le Conseil municipal par 19 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
  
AUTORISE la création d’un poste permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet, 
d’une quotité horaire de travail de 22.90 heures hebdomadaires à compter du 6 septembre 2021, 
 
AUTORISE la modification du tableau des emplois, 
 
AUTORISE l’inscription au budget des crédits correspondants.  
 
PREND ACTE qu’après avis du Comité Technique, il sera à nouveau consulté dans l’optique de 
supprimer le poste d’adjoint technique territorial de 25,50 heures ainsi que celui d’adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe 18,50 heures, chacun étant laissé vacant.  
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11 
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL – SERVICE 
ANIMATION 
 
Monsieur Constant Cuche rappelle au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi 
du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
 
CONSIDÉRANT qu’un agent du service animation intervenant à la fois au restaurant scolaire ainsi 
qu’au centre d’animation à hauteur de 18,50 heures par semaine (cycle de travail annualisé) a 
demandé sa mutation vers une structure ayant ouvert ses portes au sein de sa commune de 
résidence, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient dès lors, dans un souci d’assurer la continuité du service proposé aux 
enfants scolarisés au sein de l’école publique de Maîche, d’attribuer les missions qu’il exerçait 
jusqu’ici à un et/ou d’autres agents, 
 
CONSIDÉRANT que depuis le 28 janvier 2019, un agent exerçant préalablement des missions 
d’entretien ménager, tout particulièrement au sein de l’école Pasteur, s’est vu intégrée, 
conformément à son choix d’évolution de carrière, au restaurant scolaire ainsi qu’au périscolaire 
du soir, 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de poursuivre sur cette voie et d’orienter définitivement sa carrière dans le 
domaine de l’animation, cet agent s’est porté volontaire pour assurer une partie des missions 
jusqu’alors confiées à sa collègue sur le départ : le périscolaire du soir ainsi qu’intégrer l’équipe du 
centre d’animation tout en étant totalement déchargé de son poste d’agent d’entretien,  
 
CONSIDÉRANT que le poste nouvellement dimensionné serait donc affecté au service animation 
tel que suit :  

- Restaurant scolaire (36 semaines) 
- Périscolaire du soir (36 semaines) 
- Centre de loisir sans hébergement (5 semaines), 

 
Il convient de modifier l’affectation de l’agent, sa fiche de poste, ainsi que son temps de travail 
(cycle de travail annualisé) afin de porter sa quotité horaire de travail à 21,10 heures (contre 25,50 
heures à ce jour). Cette modification concernant une diminution supérieure à 10% du temps de 
travail de l’agent est assimilée à une suppression d’emploi.  
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Aussi, le Conseil municipal par 19 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
  
AUTORISE la création, à compter du 6 septembre, d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet d’une quotité horaire de travail de 21,10 heures hebdomadaires, 
 
AUTORISE la modification du tableau des emplois, 
 
AUTORISE l’inscription au budget des crédits correspondants, 
 
PREND ACTE qu’après avis du Comité Technique, il sera à nouveau consulté dans l’optique de 
supprimer le poste d’adjoint technique territorial de 25,50 heures ainsi que celui d’adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe 18,50 heures, chacun étant laissé vacant.  
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12 
CONCOURS NATIONAL DU CHEVAL COMTOIS – ACHAT 
STATUE 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune a historiquement toujours soutenu cette 
manifestation via l’installation de matériels divers mais également en organisant l’apéritif officiel 
du vendredi midi et en offrant un cadeau au 1er prix, généralement une bride d’environ 300 €. 
 
Il ajoute que cette manifestation importante ne bénéficie pas d’une subvention bien qu’elle attire 
beaucoup de monde, y compris depuis l’étranger. Aussi, au vu de l’envergure de la manifestation, 
la bride habituelle semble quelque peu limite. 
 
A l’occasion du Concours National du Cheval Comtois qui se déroulera à Maîche les 11 et 12 
septembre prochains, la Ville de Maîche souhaite donc offrir un lot de qualité. Le choix de la 
Municipalité s’est porté sur une statue de cheval comtois réalisée par Mme Monney et 
actuellement exposée dans une galerie bisontine. 
 
Mme Monney offre le socle en chêne massif et l’ANCTC prend en charge la plaque et sa gravure. 
 
Cette acquisition s’élève à 1 150 €, somme à la charge de la Ville de Maîche. Si ce cadeau a un coût 
certes plus important, il semble qu’il valorise d’autant mieux la Commune et pourrait éviter de 
voir la manifestation se délocaliser. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité : 
 
VALIDE le choix de la Municipalité d’offrir un lot d’exception lors du Concours National du Cheval 
Comtois, 
 
AUTORISE l’achat de cette statue de cheval comtois, 
 
PREND ACTE que les crédits sont existants. 
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COMMISSION JEUNESSE, VIE 
SCOLAIRE, FAMILIALE ET 
SOCIALE 

 

13 
CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DE LA 
CAF – ALSH PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE / 
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT – MULTI-
ACCUEIL LES FRIMOUSSES 
 
Mme Véronique Salvi informe le Conseil municipal que dans le cadre de sa politique en direction 
du temps libre des enfants et des jeunes et de l’accueil petite enfance, la Caisse d’Allocations 
Familiales soutient le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) dès lors où ils sont déclarés auprès des services départementaux de la 
jeunesse et des établissements d’accueil du Jeune Enfant (Eaje). C’est ainsi que la CAF contribue 
financièrement aux activités périscolaires et extrascolaires organisées par la Ville de Maîche, par le 
biais de la Prestation de Service Ordinaire (PSO) et à l’accueil des Jeunes Enfants au Multi-Accueil 
Les Frimousses par le biais de la Prestation de Service Unique (PSU). 
 
A compter de 2020, des bonus territoire ont été mis en place. Il s’agit d’une aide complémentaire 
aux prestations de service (PSO et PSU) versée aux structures soutenues financièrement par une 
collectivité locale engagée auprès de la CAF par la Convention Territoriale Globale (signée en vertu 
de la délibération n° 2021.29 du 19 avril 2021) dans un projet de territoire au service des familles.    
 
Afin de répondre aux modifications réglementaires intervenues courant 2020, la CAF procède à 
des avenants aux conventions d’objectifs et de financement de chaque structure (péri et 
extrascolaire, multi-accueil) prenant effet au 1er janvier 2020. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions précitées d’objectifs et de 
financements de l’ALSH périscolaire, l’ALSH extrascolaire et de l’EAJE Multi-Accueil Les Frimousses. 



 25  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Compte-rendu de la séance du 6 septembre 2021 
 

 

 
 

 

   

COMMISSION 
INFRASTRUCTURES 

14 
LOTISSEMENT DU PERTUS – VENTE DU LOT N° 2 
 
Monsieur Jean-Michel Feuvrier informe le Conseil municipal de la commercialisation des parcelles 
du lotissement du Pertus qui se poursuit. 
 
Monsieur le Maire a enregistré la demande d’acquisition suivante :  
 
N° 
lot 

Acquéreur Commune de 
résidence 

Référence 
cadastrale 

Superficie 
en m2 

Prix vente 
H.T 

Montant de 
la TVA  à  
20 % 

Prix de vente 
T.T.C à 20 % 

2 Mme et Mr TRIKI 
Jamel 

Morteau AD 213 585 43 875 € 8 775 € 52 650 € 

 
VU la délibération n° 88.191 du 28 novembre 1988 fixant les conditions de vente des terrains en 
lotissement, 
 
VU la délibération n° 2017.21 du 3 avril 2017 autorisant le lancement de l’opération « Lotissement 
du Pertus » et ses modalités de mise en œuvre, 
 
VU la délibération n° 2018.96 du 22 octobre 2018 autorisant le dépôt du permis d’aménager et 
confirmant le prix de vente de terrain, à savoir 75 € HT/m2 auquel s’ajoutera le montant la TVA qui 
sera calculé sur l’intégralité du prix hors taxe, 
 
VU l’avis du Service France Domaine du 15 juin 2018 actualisé le 27 mai 2019 confirmant un prix 
de vente de 75 € HT/m2, 
 
VU la délibération n° 2019.76 du 2 septembre 2019 confirmant le prix de vente, autorisant le 
différé des travaux de finition de ce lotissement, 
 
VU la délibération n° 2019.110 du 25 novembre 2019 portant nom de la rue du lotissement du 
Pertus, à savoir : Rue Paul Bobillier, 
 
VU l’arrêté n° 2019.01 PA du 11 avril 2019 autorisant le permis d’aménager enregistré sous le 
numéro PA 025 356 19R0001, 
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VU l’arrêté n° 2019.05 PA du 26 décembre 2019 autorisant la vente des lots, le différé des travaux 
de finition et la délivrance des permis de construire au nom de la Commune, 
 
VU la demande de réservation présentée par Madame et Monsieur TRIKI Jamel domiciliés 8 Place 
Carnot – Résidence Le Parc 25500 Morteau, 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité :  
 
AUTORISE la vente de la parcelle n° 2 cadastrée AD 213 de  585 m2, aux conditions suivantes : 
 
1. Il sera aliéné pour construction et aisances à Madame et Monsieur Jamel TRIKI, 8 Place Carnot - 
Résidence Le Parc 25500 Morteau, la parcelle de terrain n° 2 de 585 m2, cadastrée AD 213, située 
au lotissement du Pertus au prix de 75 € H.T le mètre carré, conformément à : 
- la délibération n° 2017.21 du 3 avril 2017 fixant le prix de vente des parcelles de ce lotissement à 
75 € HT le mètre carré, 
- les délibérations n° 2018.96 du 22 octobre 2018 et n° 2019.76 du 2 septembre 2019 confirmant 
ce prix de vente, 
- l’avis du Service France Domaine du 15 juin 2018 actualisé le 27 mai 2019, 
 
2. Conformément aux dispositions de la réforme de la TVA Immobilière et des délibérations 
précitées, le prix de cette opération foncière sera calculé de la façon suivante :  
 

Prix  
en € HT/ m2 

Régime de TVA 
appliqué  
Taux 20 % 

Montant  
de la TVA margée / m2 

Prix  
en € TTC / m2 

 
75 € 
 

TVA sur l’intégralité 
du montant HT 

15 € 90 € 

 
Prix HT au m2 x surface du lot = prix total HT 

75 € x 585 m2 = 43875 € HT 
 

(Prix HT au m2 x taux de la TVA) x surface du lot = montant de la TVA 
(75 € x 20 %) x 585 m2 = 15 € x 585 m2 = 8775 € 

 
Prix total HT + montant de la TVA margée = Prix total TTC 

43875 € HT + 8775 € = 52650 € TTC. 
 
Le paiement aura lieu à la Caisse de Monsieur le Comptable du Trésor avant le 6 décembre 2021 
conformément aux termes de la délibération n° 88.191 du 28 novembre 1988. 
 
3. Les acquéreurs s’engagent à respecter toutes les clauses de la délibération n° 88.191 du 28 
novembre 1988, qui sont les suivantes : 
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- Terrains destinés à la construction en lotissement et hors lotissement 
 

1. L’acquéreur d’une parcelle de terrain dispose d’un délai de 3 mois pour retenir le 
lot qui l’intéresse. Ce délai court à partir de la réservation formulée par 
l’intéressé(e) (verbalement ou par écrit). L’acquéreur devra impérativement 
déposer sa demande de permis de construire dans le délai de 3 mois suivant sa 
demande. 

 
2. Le paiement du terrain devra être réalisé dans le délai de 3 mois suivant la date 

limite de réservation. L’acte de vente du terrain devra être déposé par la même 
occasion au secrétariat de mairie. 

 
3. L’acquéreur sera dans l’obligation de construire dans un délai de 2 ans à 

compter de la date de la délibération du Conseil Municipal visée par la Sous- 
Préfecture. 

 
▪ Si pour un motif indépendant de sa volonté, il n’a pu remplir cette 

obligation dans le délai prescrit, l’acquéreur aura la possibilité d’obtenir 
du Conseil Municipal sur demande écrite, un délai complémentaire et 
exceptionnel de un an pour entreprendre les travaux. 

 
▪ L’acquéreur ne pourra vendre la parcelle de terrain qui lui aura été 

aliénée avant d’avoir construit l’habitation sauf autorisation spéciale du 
Conseil Municipal. 

 
▪ En cas de décès avant l’expiration du délai fixé pour la réalisation de la 

construction, les héritiers pourront s’ils le désirent, profiter de 
l’aliénation. Au cas où ils renonceraient à leurs droits, le terrain sera à 
nouveau propriété de la commune qui en remboursera le prix de vente, 
sans qu’aucune indemnité puisse être réclamée soit pour plus-value, soit 
pour travaux effectués, les frais de mutation étant à la charge des 
héritiers. Il en sera de même lorsque l’acquéreur n’aura pas construit son 
immeuble dans le délai prévu aux articles 2 et 3. 

 
Pour permettre l’application de cette clause, la Commune de Maiche se réserve expressément, 
pendant un délai de quatre ans à compter du jour de signature de l’acte de vente, sur l’immeuble 
vendu, la faculté de réméré prévue aux articles 1659 et suivants du Code Civil. 
 
L’exercice de ce réméré se fera soit par un acte de constatation amiable, soit par un procès-verbal 
sur sommation auquel aura été appelé l’acquéreur. 
Et le remboursement qui sera effectué par la Commune de Maiche au profit de l’acquéreur retrayé 
portera sur le prix principal de la vente ou du procès-verbal constatant l’exercice du réméré. 
 
La non-exécution par l’acquéreur de son obligation de construire dans le délai indiqué sera 
sanctionnée par des dommages intérêts à sa charge, dont le montant sera égal aux frais de l’acte 
de vente et à ceux de l’acte qui constatera l’exercice du réméré. 
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4. Après délivrance du permis de construire, les travaux ne pourront débuter que si le paiement 
de cette opération a été effectué et l’acte de vente signé. 
 
5. Tous les frais résultants de cette opération seront à la charge des acquéreurs. 
 
6. Il est précisé aux acquéreurs que l’assainissement communal est établi en réseau séparatif et 
que le raccordement individuel devra être réalisé conformément au règlement d’assainissement 
de la Communauté de Communes du Pays de Maîche (CCPM). Les acquéreurs s’engagent à faire 
contrôler leur raccordement par les services de la CCPM avant remblaiement des tranchées.  
 
7. Une participation pour assainissement collectif (PAC) devra être réglée par l'acquéreur. Son 
montant exact figurera dans le courrier qui sera rédigé par la CCPM après accord du permis de 
construire. 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir. 
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15 
LOTISSEMENT DU PERTUS – VENTE DU LOT N° 6 
 
Monsieur Jean-Michel Feuvrier informe le Conseil Municipal de la commercialisation des parcelles 
du lotissement du Pertus qui se poursuit. 
 
Monsieur le Maire a enregistré la demande d’acquisition suivante :  
 
N° 
lot 

Acquéreur Commune de 
résidence 

Référence 
cadastrale 

Superficie 
en m2 

Prix vente 
H.T 

Montant 
de la TVA  
à  20 % 

Prix de vente 
T.T.C à 20 % 

6 M. Thibaut Kotchan 
et Mme. Johana 
Bole-Richard 

Charquemont AD 213 907 68 025 € 13 605 € 81 630 € 

 
VU la délibération n° 88.191 du 28 novembre 1988 fixant les conditions de vente des terrains en 
lotissement, 
 
VU la délibération n° 2017.21 du 3 avril 2017 autorisant le lancement de l’opération « Lotissement 
du Pertus » et ses modalités de mise en œuvre, 
 
VU la délibération n° 2018.96 du 22 octobre 2018 autorisant le dépôt du permis d’aménager et 
confirmant le prix de vente de terrain, à savoir 75 € HT/m2 auquel s’ajoutera le montant la TVA qui 
sera calculé sur l’intégralité du prix hors taxe, 
 
VU l’avis du Service France Domaine du 15 juin 2018 actualisé le 27 mai 2019 confirmant un prix 
de vente de 75 € HT/m2, 
 
VU la délibération n° 2019.76 du 2 septembre 2019 confirmant le prix de vente, autorisant le 
différé des travaux de finition de ce lotissement, 
 
VU la délibération n° 2019.110 du 25 novembre 2019 portant nom de la rue du lotissement du 
Pertus, à savoir : Rue Paul Bobillier, 
 
VU l’arrêté n° 2019.01 PA du 11 avril 2019 autorisant le permis d’aménager enregistré sous le n° 
PA 025 356 19R0001, 
 
VU l’arrêté n° 2019.05 PA du 26 décembre 2019 autorisant la vente des lots, le différé des travaux 
de finition et la délivrance des permis de construire au nom de la Commune, 
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VU la confirmation de réservation du lot n° 6 faite par Monsieur Thibaut KOTCHAN et Madame 
Johana BOLE-RICHARD, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
DECIDE D’ALIENER la parcelle de terrain n° 6 cadastrée AD 217 de  907 m2, aux conditions 
suivantes : 
 
1. Il sera aliéné pour construction et aisances à Monsieur Thibaut KOTCHAN et Madame Johana 
BOLE-RICHARD, 2 rue Neuve 25140 CHARQUEMONT, la parcelle de terrain n° 6 de 907 m2, 
cadastrée AD 217, située au lotissement du Pertus au prix de 75 € H.T le mètre carré, 
conformément à : 
- la délibération n° 2017.21 du 3 avril 2017 fixant le prix de vente des parcelles de ce lotissement à 
75 € HT le mètre carré, 
- les délibérations n° 2018.96 du 22 octobre 2018 et n° 2019.76 du 2 septembre 2019 confirmant 
ce prix de vente, 
- l’avis du Service France Domaine du 15 juin 2018 actualisé le 27 mai 2019, 
 
2. Conformément aux dispositions de la réforme de la TVA Immobilière et des délibérations 
précitées, le prix de cette opération foncière sera calculé de la façon suivante :  
 

Prix  
en € HT/ m2 

Régime de TVA 
appliqué  
Taux 20 % 

Montant  
de la TVA margée 
/ m2 

Prix  
en € TTC / m2 

 
75 € 
 

TVA sur 
l’intégralité du 
montant HT 

 
15 € 

 
90 € 

 
Prix HT au m2 x surface du lot = prix total HT 

75 € x 907 m2 = 68025 € HT 
 

(Prix HT au m2 x taux de la TVA) x surface du lot = montant de la TVA 
(75 € x 20 %) x 907 m2 = 15 € x 907 m2 

= 13605 € 
 

Prix total HT + montant de la TVA margée = Prix total TTC 
68025 € HT + 13605 € 

= 81630 € TTC. 
 
Le paiement aura lieu à la Caisse de Monsieur le Comptable du Trésor avant le 6 décembre 2020, 
conformément aux termes de la délibération n° 88.191 du 28 novembre 1988. 
 
3. Les acquéreurs s’engagent à respecter toutes les clauses de la délibération n° 88.191 du 28 
novembre 1988, qui sont les suivantes : 
 

- Terrains destinés à la construction en lotissement et hors lotissement 
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1. L’acquéreur d’une parcelle de terrain dispose d’un délai de 3 mois pour retenir le 

lot qui l’intéresse. Ce délai court à partir de la réservation formulée par 
l’intéressé(e) (verbalement ou par écrit). L’acquéreur devra impérativement 
déposer sa demande de permis de construire dans le délai de 3 mois suivant sa 
demande. 

 
2. Le paiement du terrain devra être réalisé dans le délai de 3 mois suivant la date 

limite de réservation. L’acte de vente du terrain devra être déposé par la même 
occasion au secrétariat de mairie. 

 
3. L’acquéreur sera dans l’obligation de construire dans un délai de 2 ans à 

compter de la date de la délibération du Conseil Municipal visée par la Sous 
Préfecture. 

 
▪ Si pour un motif indépendant de sa volonté, il n’a pu remplir cette 

obligation dans le délai prescrit, l’acquéreur aura la possibilité d’obtenir 
du Conseil Municipal sur demande écrite, un délai complémentaire et 
exceptionnel de un an pour entreprendre les travaux. 

 
▪ L’acquéreur ne pourra vendre la parcelle de terrain qui lui aura été 

aliénée avant d’avoir construit l’habitation sauf autorisation spéciale du 
Conseil Municipal. 

 
▪ En cas de décès avant l’expiration du délai fixé pour la réalisation de la 

construction, les héritiers pourront s’ils le désirent, profiter de 
l’aliénation. Au cas où ils renonceraient à leurs droits, le terrain sera à 
nouveau propriété de la commune qui en remboursera le prix de vente, 
sans qu’aucune indemnité puisse être réclamée soit pour plus value, soit 
pour travaux effectués, les frais de mutation étant à la charge des 
héritiers. Il en sera de même lorsque l’acquéreur n’aura pas construit son 
immeuble dans le délai prévu aux articles 2 et 3. 

Pour permettre l’application de cette clause, la Commune de Maiche se réserve expressément, 
pendant un délai de quatre ans à compter du jour de signature de l’acte de vente, sur l’immeuble 
vendu, la faculté de réméré prévue aux articles 1659 et suivants du Code Civil. 
 
L’exercice de ce réméré se fera soit par un acte de constatation amiable, soit par un procès verbal 
sur sommation auquel aura été appelé l’acquéreur. 
Et le remboursement qui sera effectué par la Commune de Maiche au profit de l’acquéreur retrayé 
portera sur le prix principal de la vente ou du procès verbal constatant l’exercice du réméré. 
 
La non exécution par l’acquéreur de son obligation de construire dans le délai indiqué sera 
sanctionnée par des dommages intérêts à sa charge, dont le montant sera égal aux frais de l’acte 
de vente et à ceux de l’acte qui constatera l’exercice du réméré. 
 
4. Après délivrance du permis de construire, les travaux ne pourront débuter que si le paiement 
de cette opération a été effectué et l’acte de vente signé. 
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5. Tous les frais résultants de cette opération seront à la charge des acquéreurs. 
 
6. Il est précisé aux acquéreurs que l’assainissement communal est établi en réseau séparatif et 
que le raccordement individuel devra être réalisé conformément au règlement d’assainissement 
de la Communauté de Communes du Pays de Maîche (CCPM). Les acquéreurs s’engagent à faire 
contrôler leur raccordement par les services de la CCPM avant remblaiement des tranchées.  
 
7. Une participation pour assainissement collectif (PAC) devra être réglée par l'acquéreur. Son 
montant exact figurera dans le courrier qui sera rédigé par la CCPM après accord du permis de 
construire. 
 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir. 
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16 
RUE DU STADE – VENTE DE TERRAIN D’AISANCE 
 
Monsieur Jean-Michel Feuvrier rappelle au Conseil municipal la délibération n° 2020.67 du 28 
septembre 2020, par laquelle il a autorisé la vente d’un terrain d’aisance pour permettre de 
régulariser l’emprise foncière de la propriété de Monsieur Jean-Michel Bulle et Madame Laurence 
Grillot, située 9 rue du Stade à Maîche.  
 
Le géomètre a établi le document d’arpentage reçu en mairie le 20 août 2021. Il y a donc lieu 
maintenant de confirmer cette cession en faveur des demandeurs selon les conditions énoncées 
dans la délibération précitée. 
 
VU la délibération n° 2020.67 du 28 septembre 2020, 
 
VU l’avis du Service France Domaine du 24 décembre 2020, 
 
VU le courrier du 10 mars 2021 des demandeurs qui formulent leur accord sur les conditions de 
mises en œuvre de cette opération foncière, 
 
VU le document d’arpentage du 21 juillet 2021 établit par le géomètre qui laisse apparaître les 
informations suivantes : 
 

Terrains 
concernés 

Nouvelle 
référence 
cadastrale 
après division 

Surface Propriétaire actuel Propriétaire futur 

AH 251 AH 151 2 ha 60 a 83 ca Commune de 
Maîche 

Commune de 
Maîche 

AH 251 AH 152 0 a 87 ca Commune de 
Maîche 

Bulle Jean-Michel 
et Grillot Laurence 

 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité : 
 
CONFIRME la vente du terrain cadastré AH 152 de 87 m2 en faveur de Monsieur Jean-Michel Bulle 
et Madame Laurence Grillot, domiciliés 9 rue du Stade 25120 Maîche, 
 
CONFIRME le prix de vente, à savoir 37.50 € le m2 sachant que la TVA ne s’appliquera pas à cette 
opération foncière puisque le terrain se trouve hors lotissement, 
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DÉCIDE en conséquence que le montant de cette opération foncière s’élèvera à 3 262.50 €, 
 
DIT que les frais annexes (frais de notaire, etc…) sont à la charge de l’acquéreur, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir dans le cadre de cette opération 
foncière. 
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17 
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE – CHOIX DU NOM 
 
Monsieur Jean-Michel Feuvrier rappelle au Conseil municipal que, par délibération n° 2021.34 du 
19 avril 2021, il a décidé d’organiser un concours pour déterminer le nom du Nouveau Groupe 
Scolaire et de sa rue de desserte. 17 participations ont été enregistrées en mairie, lesquelles ont 
fait l’objet d’un premier tri avant d’être présentées à la Commission Nouveau Groupe Scolaire 
élargie à l’ensemble du Conseil municipal programmée pour le mercredi 1er septembre. 
 
La commission s’étant réunie la semaine dernière, elle propose au Conseil municipal de valider son 
choix, à savoir : « Le Cercle Scolaire de la Franche-Montagne ». L’idée du cercle part de la forme de 
construction de cette nouvelle école. De plus, un cercle rassemble. Il explique ensuite que la 
Franche-Montagne correspond historiquement au nom donné à la région dans laquelle se situe 
notamment la commune de Maîche, entre Doubs et Dessoubre comme l’a confirmé Monsieur 
Blanchot, historien, à Monsieur le Maire. 
 
Monsieur Serge Louis prend la parole et indique que le mot « cercle » ferme plutôt qu’il ouvre. 
Une autre solution aurait été de rester sur le mot « groupe » qui semble plus ouvert. 
 
En réponse, Monsieur le Maire indique que le cercle sécurise et rassemble les différents services 
tels que l’ADAPÉI, la maternelle, le primaire. Le cercle scolaire peut effectivement questionner 
mais le terme existe notamment en Suisse et également un peu en France. Il ajoute que les 
membres de la commission ayant retenu ce choix, il est demandé aujourd’hui de le respecter. 
 
Si la commission a statué sur le choix du nom de l’école, elle ne l’a pas fait pour le nom de sa 
desserte. De ce fait, Monsieur le Maire propose à la commission qu’elle se réunisse à nouveau 
pour y travailler. 
 
VU la délibération n° 2021.34 du 17 avril 2021, 
 
VU les propositions reçues en mairie suite à la publication du concours pour le nom du Nouveau 
Groupe Scolaire et de sa rue de desserte,  
 
VU l’avis du 1er septembre 2021 de la Commission Nouveau Groupe Scolaire élargie à l’ensemble 
du Conseil municipal, 
 
Le Conseil municipal par 19 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
 
VALIDE le nom du Nouveau Groupe Scolaire, soit « Le Cercle Scolaire La Franche-Montagne ». 
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COMMISSION 
ENVIRONNEMENT ET FORET 

18 
PROJET DE CONTRAT ÉTAT-ONF 2021-2025 – MOTION 
CONTRE LE PROJET 
 
Monsieur Jean-Michel Feuvrier informe le Conseil municipal que par courrier du 28 juin dernier, 
Monsieur le Président de l’Association des Communes Forestières du Doubs a alerté Monsieur le 
Maire sur le projet de Contrat État-ONF 2021.2025 qui prévoit la suppression d’emplois temps 
plein au sein de l’établissement  et sollicite le soutien financier complémentaire des communes 
forestières au budget de celui-ci. Il propose à la Ville d’adopter une motion contre ce projet.  
 
En effet, le Gouvernement prépare le projet contrat 2021-2025 avec l’ONF. Le 10 juin dernier, 
Monsieur Dominique Jarlier, Président de la Fédération Nationale des Communes Forestières a été 
reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion 
des territoires pour lui présenter ce contrat et notamment les deux points suivants : 
 

- Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également 
sollicité. (…). Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7.5 M€ en 2023 
puis de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour 
confirmer cette contribution et en définir les modalités. 

- Adapter les moyens de l’ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par 
l’État notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à 
hauteur de 95 équivalent temps plein par an (…). 

 
CONSIDÉRANT les décisions inacceptables du Gouvernent d’augmenter une nouvelle fois la 
contribution des communes propriétaires de forêts au financement de l’Office National des Forêts, 
à hauteur de 7.5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et 2025, 
 
CONSIDÉRANT les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir 
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 
 
CONSIDÉRANT le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du 
projet de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat État-ONF, 
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CONSIDÉRANT l’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de 
forêts au service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment 
sanitaires, 
 
CONSIDÉRANT l’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà 
exsangues, 
 
CONSIDÉRANT les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur 
l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur, 
 
CONSIDÉRANT les déclarations et garanties de l’État reconnaissant la filière forêt-bois comme un 
atout majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte 
contre le changement climatique, 
 

 
Le Conseil municipal à l’unanimité : 
 
EXIGE le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de 
forêts au financement de l’ONF, 
 
EXIGE la révision complète du projet de Contrat État-ONF 2021-2025, 
 
DEMANDE que l’État porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 
 
DEMANDE un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la 
forêt doit faire face, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
ET CULTURELLE 

19 
PROJET EXPOSITION SCULPTURE DE M. SCHAD 
 
Monsieur Constant CUCHE informe le Conseil municipal qu’avec Madame Véronique  TATU, ils 
ont rencontré Monsieur Jean Greset, Curateur du projet, et Monsieur Robert Schad, Artiste 
Sculpteur, qui montent l’exposition DIX par DIX Un parcours de Sculptures en Bourgogne Franche-
Comté qui se déroulera d’octobre 2021 à septembre 2023. Ils proposent à Maîche d’accueillir la 
sculpture VALTZ 2017 qui trônait au bord du Lac de Constance à Kressbronn.  
L’artiste souhaiterait pouvoir l’installer sur le Parvis de l’église. Elle pourrait aussi être exposée sur 
le site du Parc du Château du Désert. 
 
Selon les informations communiquées, le montant global du projet, soutenu par la Région 
Bourgogne Franche-Comté, s’élève à environ 200 000 € et pour l’heure, 57 œuvres seront 
exposées.  
 
Le montant de la participation financière de la Ville de Maîche s’élèverait à 2 500 €, sachant d’une 
part, que l’Association défendant l’Art Contemporain à Kressbronn accepte de verser 1 000 € à 
l’association organisatrice de l’évènement et d’autre part, qu’une remise de 1 500 € est consentie 
(coût total 5 000 €). 
 
Seraient à la charge des organisateurs de cette action :  les transports aller-retour, la mise à 
disposition de la sculpture, la communication extérieure (invitation, flyer avec plan et un livre-
catalogue d’environ 250 pages dans lequel la photographie in situ de la sculpture choisie figurera 
sur deux pages et sur une page – offerte – il y aurait un texte sur Maîche et une photographie). 
Toute la partie administrative sera gérée par l’Association Le Centre d’Art Mobile. 
 
Seraient à la charge de la Ville : le déchargement- chargement et la mise en place de la sculpture 
sous la direction de l’artiste, et la communication intérieure. 
 
La fiche technique communiquée par ailleurs stipule également les points suivants : 

- Creusement : une vingtaine de centimètres suffirait pour l’œuvre évoquée. Le curateur 
précise que ce point est à la charge de la Ville. 
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- Petit cartel à prévoir au niveau de l’œuvre avec nom et renvoi sur le parcours global. Le 
curateur précise que l’association prend ce point à sa charge. 

 
Un débat s’ensuit autour de cette œuvre d’art et montre que la conception artistique des uns et 
des autres varie. L’œuvre d’art peut interpeller les esprits comme le souligne Madame Véronique 
Salvi. 
 
Monsieur le Maire confirme que les membres du bureau municipal ont été mitigés sur le sujet lors 
de sa présentation, ce qui ne veut pas dire que la ville de Maîche est fermée à l’art, bien au 
contraire. 
 
Madame Chantal Ferraroli évoque l’emplacement sur le parvis de l’église qui ne semble pas 
judicieux et souligne l’implication de la ville de Kressbronn dans ce projet. 
 
Au regard de ces informations et des échanges, le Conseil municipal par : 
11 voix CONTRE (Monsieur Constant Cuche, Mesdames Sandrine Lepême, Sylviane Vuillemin, Dany 
Krasauskas, Karine Tirole, Monsieur Madani Zaoui, Madame Sonia Boichat, Messieurs Gilles 
Thirion, Mathieu Salmon, Mesdames Céline Barthoulot, Francine La Penna),  
9 voix POUR (Madame Véronique Salvi, Monsieur Jean-Michel Feuvrier, Madame Chantal Ferraroli, 
Monsieur Hervé Loichot, Madame Patricia Paratte, Messieurs Serge Louis, Pascal Godin, Denis 
Simonin et Madame Rachel Noroy)  
et 4 ABSTENTIONS (Monsieur le Maire,  Madame Véronique Tatu,  Messieurs  Jean-Pierre 
Barthoulot et Richard Tissot) : 
 
SE PRONONCE contre l’opportunité d’accueillir cette sculpture selon les termes précédemment 
énoncés, 
 
 
Par conséquent, le projet est abandonné. 
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20 
OCTOBRE ROSE – DROITS D’INSCRIPTION 
 
Dans le cadre de l'opération « Octobre Rose » organisée par la Ligue contre le cancer pour inciter 
les femmes de 50 à 74 ans à participer au dépistage du cancer du sein, Monsieur le Maire, suite au 
vote de la question complémentaire, confirme au Conseil municipal l’organisation de cette 
manifestation le 20 octobre 2021.  
 
Les frais d’inscription perçus par la ville seront reversés à des associations relatives au cancer du 
sein.  
 
De plus en même temps que les inscriptions, seront vendues des casquettes, des tours de cou et 
des ponchos « Crazy Pink Run » au prix de 3€ l’unité ; une partie des bénéfices sera reversée aux 
associations au même titre que les frais d’inscriptions. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité : 
 
CONFIRME l’organisation de cette manifestation, 
 
PREND ACTE que le contexte et la législation en vigueur pourra impacter cette manifestation, 
 
FIXE les frais d’inscriptions à 5,00€, 
 
FIXE à 3,00€ le prix de vente des casquettes, des tours de cou et des ponchos, 
 
PREND ACTE qu’une partie des bénéfices sera reversée aux associations au même titre que les 
frais d’inscriptions perçus, 
 
AUTORISE si nécessaire la modification de la régie pour permettre l’ouverture de permanences 
dans un guichet unique sur l’esplanade de la mairie, 
 
MANDATE Monsieur le Maire à réfléchir sur la mise en place d’une billetterie en ligne qui pourrait 
faciliter le déroulement de futures manifestations telles que la Crazy Pink Run. 
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AFFAIRES DIVERSES 

21 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil municipal se réunira le lundi 18 octobre 2021, sachant qu’un Conseil municipal 
extraordinaire pourra être convoqué avant le 30 septembre concernant le point ajourné. 
 

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

BULLETINS MUNICIPAUX 
 

La formule des bulletins municipaux va être revue en augmentant leur fréquence qui passera à 
quatre éditions à l’année au lieu de deux actuellement. Cette modification permettra d’avoir des 
sujets plus en phase avec l’actualité. Toutefois, le nombre de pages sera réduit. Par conséquent, la 
place laissée à chacun pour s’exprimer sera quelque peu réduite mais plus fréquente. 
 
Monsieur Serge Louis reproche le peu de mots pour la rubrique consacrée à la Parole des Elus. Ce 
à quoi Monsieur le Maire répond que les textes seront certes plus courts mais plus fréquents et 
que la liberté d’expression a toujours été de mise jusque-là. 

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

PLU 
 

Ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois. Ainsi, en juillet, Monsieur le Maire a rencontré Monsieur 
le Secrétaire Général de la Préfecture ainsi que ses services pour évoquer le blocage de ce dossier 
PLU en cours de révision. 
Un échange avec le Vice-Président de la Région a permis de mieux comprendre le SRADDET qui 
invite à tendre petit à petit vers une réduction de la consommation d’espaces et non pas de ne 
plus consommer d’espaces, 
 
Cette précision a été entendue puisque Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture a confirmé 
que la procédure de révision du PLU pouvait se poursuivre. 
 
L’enquête publique devrait donc pouvoir être engagée prochainement pour une durée de 2 mois.  
A l’issue du rapport de l’enquête publique, le PLU pourra être approuvé puis transmis en 
Préfecture pour validation ou non du PLU par Monsieur le Préfet. 
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Monsieur le Maire remercie Monsieur le Directeur Général des Services et Madame Sylvène Paillot 
pour le travail accompli, Monsieur le Président de la Communauté de Communes pour son 
soutien. 
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
 

Monsieur le Maire remercie la centaine de personnes présentes pour l’évènement : Monsieur le 
Préfet, les élus de différentes communes, les Sénateurs, Députés, Madame la Présidente du 
Département, Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Madame la représentante 
de la Présidente de la Région, l’ADAPÉI, les entreprises, une partie du Conseil municipal, les 
enseignants, les parents d’élèves… 
 
Il ajoute avoir été rassuré au travers des discours des uns et des autres par le choix de réaliser ce 
groupe scolaire : la volonté d’inclusion du handicap dans le milieu scolaire est novateur et a 
positionné la Commune comme précurseur. 
 
De part les discours et les discussions, des solutions devraient pouvoir être trouvées pour un 
soutien financier plus important de la part de l’État et du Département du Doubs. 
 
Monsieur Denis Simonin s’interroge sur les notifications de subventions notées dans le tableau, à 
savoir s’il en existe d’autres. 
 
Monsieur le Maire précise que l’intégralité de celles-ci est bien notée.  
 
Monsieur le Directeur Général des Services ajoute qu’il manque toutefois certains montants pour 
les fonds européens qui sont gérés par le Conseil Régional. Il est à savoir que la subvention 
européenne serait d’environ 400 000 €, ce qui est une bonne surprise. 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
COMMÉMORATION DES COMBES DE L’AUGE 
 

Elle aura lieu le samedi 18 septembre à 16h30 et, étant en plein air, sera ouverte à une plus large 
population, élus, famille...  
 
Il est conseillé d’organiser un co-voiturage. 

…………………………..…………………….…………………….………….…… 
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PARC NATUREL RÉGIONAL 
 

Le parc naturel régional Doubs Horloger est né, ce qui est une bonne nouvelle au niveau de la 
capacité de développement du territoire de 94 communes en terme de tourisme, de valorisation 
patrimoniale et paysagère et de protection de l’environnement. 

 
…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
DÉPART DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
 

Monsieur le Maire rappelle le prochain départ de Monsieur le Directeur des Services pour une 
autre collectivité et le remercie chaleureusement pour le travail accompli au sein de la commune. 
Monsieur Pierre Lievremont est effectivement arrivé en août 2015 au sein du service des 
Ressources Humaines et a su rapidement s’adapter à son environnement ce qui lui a permis de 
connaître une belle évolution de carrière. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il a toujours été de bons conseils et qu’il est primordial de pouvoir 
compter sur un agent et sa compétence. Ce partage a été très enrichissant tant et si bien qu’en 
novembre 2018, malgré son jeune âge, Monsieur Pierre Lievremont est promu au poste de 
Directeur Général des Services. Comme quoi Monsieur le Maire ajoute : « La valeur d’une 
personne n’attend pas le nombre d’années ». Monsieur le Directeur Général des Services a su, là 
encore, prendre son rôle d’interface entre Monsieur le Maire, les élus, les agents, très au sérieux 
tout en s’attachant à conforter la bonne ambiance dans les services. Pour son formidable travail, 
au sein de la Maire mais également de la Communauté de Communes, Monsieur le Maire le 
remercie sincèrement du fond du cœur, lui souhaite plein de bonnes choses et une belle 
réalisation professionnelle et personnelle.  
 
Monsieur le Maire termine son discours en lui remettant, au nom des élus de la Commune, un 
présent sous les applaudissements de l’assemblée. 
 
Monsieur le Directeur Général des Services remercie Monsieur le Maire pour cette allocution et 
confirme qu’il gardera de cet épisode de vie un très bon souvenir de son passage dans nos 
structures, à titre professionnel d’une part car cette expérience lui aura permis de grandir. A titre 
personnel d’autre part en arrivant finalement dans ce qu’il considère comme une vraie famille et 
qui lui aura permis d’évoluer dans sa perception des choses. Il est très heureux d’avoir pu 
collaborer avec chacun et remercie l’assemblée. 
 
Monsieur Denis Simonin s’interroge concernant son remplaçant. 
 
Monsieur le Maire indique ne pas pouvoir le présenter dans l’immédiat mais précise avoir 
quelques candidats ayant un profil intéressant. Il ajoute qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir au vu 
de l’organigramme en place en mairie. 

…………………………..…………………….…………………….………….…… 
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Monsieur le Maire termine la séance en invitant l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h19. 
 


