
 1  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Compte-rendu de la séance du 28 juin 2021 
 

 

 
 

 

   

 
 
 
 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 JUIN 2021 

 

 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit du mois de juin, à 19 heures, les membres du Conseil 
Municipal de Maîche se sont réunis pour une séance ordinaire sur convocation qui leur a été 
adressée le 22 juin par Monsieur le Maire. 

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

Monsieur Régis Ligier, Maire. 
Monsieur Constant Cuche, Madame Véronique Salvi (qui donne procuration à Monsieur Jean-
Michel Feuvrier et arrive au point 5), Monsieur Jean-Michel Feuvrier, Madame Sandrine Lepeme 
(qui donne procuration à Madame Chantal Ferraroli et arrive au point 5), Adjoints. 
Madame Chantal Ferraroli, Messieurs Alain Bertin, Jean-Pierre Barthoulot, Madame Sylviane 
Vuillemin, Monsieur Hervé Loichot, Mesdames Patricia Paratte (qui donne procuration à Monsieur 
Régis Ligier et arrive au point 17), Dany Krasauskas, Karine Tirole (qui donne procuration à 
Madame Sonia Boichat et arrive en séance au point 11), Monsieur Madani Zaoui, Mesdames Sonia 
Boichat, Florie Thore, Messieurs Richard Tissot, Serge Louis, Pascal Godin, Denis Simonin, 
Mesdames Francine La Penna (excusée et arrive en séance au point 17) et Rachel Noroy Narbey, 
Conseillers municipaux. 
 
Etaient excusés 
Madame Véronique Tatu qui donne procuration à Monsieur Constant Cuche, 
Monsieur Gilles Thirion qui donne procuration à Monsieur Alain Bertin, 
Monsieur Mathieu Salmon qui donne procuration à Monsieur Hervé Loichot, 
Madame Céline Barthoulot 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 Hervé Loichot secrétaire de séance. 
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AFFAIRES GÉNÉRALES 

01 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17 
MAI 2021 
 
Le Conseil municipal a été destinataire en son temps du compte-rendu de sa séance du 17 mai 
2021. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 
ADOPTE le compte-rendu de la séance du 17 mai 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 17 mai 2021 
dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée par délibération n° 2020.24 du 27 mai 2020 : 
 

• 2021.43 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 20 rue de Saint 
Hippolyte 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne un bien cadastré AB 185, d’une 
superficie de 4 a 70 ca. 
 

• 2021.44 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 3 rue de Goule 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne un bien cadastré AB 75, d’une 
superficie de 5 a 67 ca. 
 

• 2021.45 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Biens situés 8 rue de l’Europe 
(lot n°52, 57, 64, 70, 71 et 72) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne des biens cadastrés ZH 16, 18, 20 et 
22 d’une superficie de 6 a 23 ca, 9 a 43 ca, 31 a 56 ca et 8 a 67 ca. 
 

• 2021.46 – Contrat d’assurance dommages ouvrages pour le Nouveau groupe scolaire – 
Cabinet VERSPIEREN 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne l’établissement d’un contrat 
d’assurance dommages ouvrages conclu avec le cabinet Verspieren dans le cadre de 
l’opération de réhabilitation et de construction d’un groupe scolaire à Maîche. Le 
montant de la dépense à engager au titre de l’assurance dommages ouvrage se 
décompose comme suit : 

• Garantie légale : prime de 43 531.05 € TTC au taux en % HT de 0.39% 

• Garantie de bon fonctionnement : prime de 1 116.03 € TTC au taux en % HT de 0.01 
% 

• Garantie des Dommages immatériels consécutifs : prime de 3 348.09 € TTC au taux 
en % HT de 0.03 % 

• Garantie des dommages aux existants : Forfait de 3 808.00 € TTC  
Soit un total de 51 803.16 € TTC pour les garanties complètes. 
(Dont frais de gestion à 10% de la prime HT et taxe de 9% de la prime HT). 
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• 2021.47 – Assurances – Encaissement remboursement Assurances Crédit Mutuel – 
Sinistre au 15 rue Malseigne 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le remboursement, par les 
Assurances Crédit Mutuel, des dommages consécutifs à l’incendie d’un véhicule sur la 
chaussée au 15 rue Malseigne pour un montant de 1 933.44 €. 
 

• 2021.48 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 7 impasse des Alpes 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne un bien cadastré ZK 54, d’une 
superficie de 7 a 92 ca. 
 
 

• 2021.49 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 10 rue des Combes 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne un bien cadastré AD 26, 128 et 129, 
d’une superficie de 4 a 15 ca, 0 a 50 ca et 4 a 13 ca. 
 

• 2021.50 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 1 bis rue du Mont 
Miroir  
Monsieur le Maire informe que la décision concerne un bien cadastré AB 142, d’une 
superficie de 3 a 95 ca. 
 

• 2021.51 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 26 rue Joseph 
Jeambrun 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne un bien cadastré ZL 106, d’une 
superficie de 7 a 11 ca. 
 

• 2021.52 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 3 rue Jean Monnet 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne un bien cadastré ZC 36, d’une 
superficie de 7 a 03 ca. 
 
 

Ces décisions n’appellent pas d’observations de la part des élus. 
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03  

COMPETENCE PLU – TRANSFERT A LA CCPM 
 
Monsieur le Maire présente la compétence PLU et la possibilité de la transférer ou pas à 
l’intercommunalité.  Il propose au Conseil municipal de s’opposer à ce transfert afin de pouvoir 
poursuivre la révision du PLU en cours de finalisation. 
 
Monsieur Serge Louis considère alors qu’il s’agit d’une bataille avec une guerre de retard. Il a 
toujours été pour le transfert de cette compétence afin de faire avancer les projets à l’échelle du 
territoire, notamment par rapport au SCOT.  
 
Monsieur le Maire n’est pas opposé au transfert ultérieur de cette compétence et que c’est 
effectivement dans la logique des choses. Mais il considère que dans l’immédiat, il faut valider le 
PLU dont les travaux sont très avancés, puis ensuite,  définir l’avenir du territoire via le SCOT. Pour 
assister aux réunions de travail sur le SCOT, il ajoute qu’il faudra encore de longs mois avant son 
approbation.  
 
Monsieur Pascal Godin constate pour sa part que les travaux du SCOT laissent penser que tout est 
prévu sur le secteur de Morteau et que le secteur de Maîche et du nord du Pays Horloger est 
délaissé. Il insiste donc pour qu’il y ait une position commune des élus afin d’avoir un poids dans 
les discussions et défendre les intérêts du territoire, notamment au travers du PLUI. 
 
Monsieur le Maire est tout à fait d’accord pour une démarche collective. Il l’a d’ailleurs déjà 
entreprise avec Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Maîche qui lui 
aussi souhaite que Maîche soit un pôle fort pour le développement de l’intercommunalité. Il 
souhaite effectivement que les élus travaillent ensemble pour définir le SCOT, lequel permettra 
ensuite de travailler sur un PLUI. L’échéance de 10 ans est évoquée pour cette réalisation qui sera 
bénéfique pour le développement du territoire de la CCPM. Il termine son intervention en 
informant le Conseil municipal qu’il doit rencontrer début juillet Monsieur le Secrétaire Général de 
la Préfecture au sujet du PLU de Maîche. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-17 et 18, et 
5214-16,  
 
VU l’article 136 (II) de le n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi ALUR), publiée au Journal officiel le mercredi 26 mars 2014,  
 
VU les statuts de la CCPM, 
 
VU la délibération n°2016-88 du 14 décembre 2016 où la majorité des communes s’oppose au 
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transfert de la compétence en matière de PLU à l’intercommunalité, 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 136 de la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové, autorisant sous condition les communes à s’opposer 
au transfert automatique de la compétence en matière de PLU, 
 
CONSIDÉRANT que si au moins 25% des communes membres de la CCPM, représentant au moins 
20% de sa population s’y opposent avant le 1er janvier 2021 suite au renouvellement de la 
Présidence de la CCPM, transfert de la compétence PLU n’intervient pas, 
 
Considérant la loi du 14 novembre 2020 qui reporte cette échéance de six mois, soit au 1er juillet 
2021,  
 
CONSIDÉRANT que, si le transfert de la compétence urbanisme au profit de la CCPM est adopté, 
ses Communes perdraient la gestion de leur PLU communal, au moyen duquel elles gèrent 
notamment l’aménagement et les conditions d’urbanisation de leur territoire,  
 
CONSIDÉRANT que, dans ce cas de figure, la communauté de communes serait seule maîtresse de 
la gestion de l’urbanisation, du développement et de l’aménagement du territoire de ses 
communes membres en application d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui 
découlerait directement du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),  
 
CONSIDÉRANT également que la CCPM n’est pas en mesure de prendre en charge une telle 
compétence, en l’absence d’un SCOT et de ressources humaines nécessaires,  
 
CONSIDÉRANT que l’article 136 (II) de la loi ALUR prévoit également qu’au plus tard le 1er janvier 
2021, soit le 1 er jour de l’année suivant les élections du président de l’intercommunalité, la CCPM 
deviendra automatiquement compétente en matière d’urbanisme,  
CONSIDERANT la loi du 14 novembre 2020 qui reporte cette échéance de six mois, soit au 1er juillet 
2021,  
 
Le Conseil municipal, par 4 voix POUR le transfert (Minorité municipale) et 22 voix CONTRE le 
transfert :  
 
S’OPPOSE au transfert à la CCPM de la compétence en matière de PLU, 
 
PREND ACTE que cette délibération sera transmise à la CCPM et au Contrôle de légalité. 
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04 

RESSOURCES HUMAINES – ENCAISSEMENT ET 
REMBOURSEMENT COTISATIONS 

 
Monsieur Constant Cuche rappelle au Conseil municipal qu’une auxiliaire de puériculture a sollicité 
la validation des services effectués en qualité de non-titulaire.  
 
Après instruction du dossier et récupération des cotisations auprès du régime général, il résulte un 
excédent de retenues salariales d’un montant de 525.42€. La Caisse Nationale de Retraites des 
agents des Collectivités Locales propose de reverser cette somme à la commune, collectivité 
employeur, à charge pour elle de rembourser l’agent.  
 
La CNRACL précise que cette somme ne doit pas figurer sur les déclarations ni être déduite des 
cotisations dues à la CNRACL.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE l’encaissement de la somme de 525.42 € sur le compte 6459 « remboursement sur 
charges de sécurité sociale et prévoyance », 
 
AUTORISE le remboursement à l’agent de cette même somme, par le biais du compte 6453 
« cotisations aux caisses de retraites ».  
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COMMISSION FINANCES 

05 
COMPTES ADMINISTRATIFS DES BUDGETS ANNEXES ET 
BUDGET GENERAL 2020 – APPROBATION 
 
19h30 - Arrivée en séance de Mesdames Véronique Salvi et Sandrine Lepeme. 
 
L’arrêté des comptes d’une année budgétaire est constitué par le vote de l’assemblée délibérante 
sur le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, après transmission du compte de 
gestion établi par Monsieur le Comptable Public. 
 
La gestion budgétaire de la commune de Maîche est matérialisée par sept budgets : 
 

- Six budgets annexes : 
o Budget du lotissement Sous le Rond Buisson 
o Budget du lotissement du Pertus 
o Budget de la Maison de Santé 
o Budget des locations de Salles 
o Budget du Camping 
o Budget de la Forêt de Maîche 

 

- Et un Budget Principal. 
 
Pour permettre au Conseil municipal de se prononcer sur les comptes administratifs des différents 
budgets, est joint à la note de synthèse un document en annexe intitulé COMPTES ADMINISTRATIF 
BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES 2020. 
 
Ce document en deux parties principales analyse dans une première partie les comptes consolidés 
de la commune de Maîche et dans une seconde partie retrace, budget par budget, les données 
réglementaires des comptes administratifs. En fin de document vous trouverez un bilan général du 
Compte de Gestion de Monsieur le Comptable Public certifiant l’adéquation entre les Comptes 
administratifs et le Compte de Gestion. 
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Comptes administratifs budgets annexes et budget général  
 
Les résultats 2020 s’établissent ainsi : 
 

- Budget annexe du lotissement Sous le Rond Buisson 
 

 Investissement Fonctionnement 

 CA 2020 CA 2020 

Recettes 0.00 € 495 150.92 € 

Dépenses 
 

22.33 € 
 

22.33 € 

Résultat -22.33 € 495 128.59 € 

 
Budget excédentaire global de : 495 106.26 € 
Dette envers la commune au terme de la gestion 2020 : 0 € 
 
 

- Budget annexe du lotissement du Pertus 
 

 Investissement Fonctionnement 

 CA 2020 CA 2020 

Recettes       161 091.96 € 243 835.33 € 

Dépenses 
 

      161 091.96 € 
 

      196 467.60 €   

Résultat 0 € 47 367.73 € 

 
Equilibre  global  : + 47 367.73 € 
 
Dette envers la commune au terme de la gestion 2020:  0 € 
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- Budget annexe de la Maison de Santé 
 

 Investissement Investissement Fonctionnement 

 CA 2020 Reports 2020 CA 2020 

Recettes 140 230.32€ 0 € 230 000.86 € 

Dépenses 112 367.39 € 0 € 230 000.86 € 

Résultat         27 862.93 € 0 €  0 € 

 
Budget excédentaire global de :  27 862.93 € 
Budget excédentaire global après crédits reportés de :  27 862.93 € 
Dette envers la commune au terme de la gestion 2020 :  174 307.77 € 
 

- Budget annexe des Locations de salles 
 

 Investissement Investissement Fonctionnement 

 CA 2020 Reports 2020 CA 2020 

Recettes     36 746.59 € 0 €   35 241.40 € 

Dépenses 
 

  36 746.59 € 
 

0 €  35 241.40 € 

Résultat           €               0 €                 0 €  

 
Budget excédentaire global de :   0 € 
Budget excédentaire global après crédits reportés de :   0 € 
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- Budget annexe du Camping Gîte 
 

 Investissement Investissement Fonctionnement 

 CA 2020 Reports 2020 CA 2020 

Recettes 13 060.33 €                 0 € 89 372.42 € 

Dépenses        13 060.33 €     0 € 89 372.42 € 

Résultat                   0 €                 0 € 0 € 

 
Budget déficitaire global de :      0 € 
Budget déficitaire global après crédits reportés de :   0 € 
 
 

- Budget annexe de la Forêt 
 

 Investissement Investissement Fonctionnement 

 CA 2020 Reports 2020 CA 2020 

Recettes  30 143.07 € 0 € 62 321.31 € 

Dépenses 11 666.69 € 0€ 31 489.90 € 

Résultat  18 476.38 € 0€ 30 831.41€ 

 
Budget excédentaire global de :  49 307.79 € 
Budget déficitaire global après crédits reportés de :  49 307.79 € 
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• Budget Général 
 

 Investissement Investissement Fonctionnement 

 CA 2020 Reports 2020 CA 2020 

Recettes 1 158 674.78€ 0 €    4 849 127.18 € 

Dépenses 1 702 468.02 € 0 €     4 042 655.59 € 

Résultat -543 793.24 € 0 € 806 471.59 € 

 
Budget excédentaire global de :  262 678.35 € 
Budget excédentaire global après crédits reportés de :   262 678.35 € 
 
 
Excédent global des comptes administratifs 2020 tous budgets confondus de : 882 323.06 €  
 
Les taux de réalisations des opérations du budget général par rapport au BP 2020 hors 
prélèvement et excédent ou déficit et opération d’ordre, se présentent de la façon suivante : 
 

Compte administratif 2020 Dépenses  Recettes  

 
 
 
Fonctionnement  
 
Dont charges à caractère général (chp 011) 
Dont frais de personnel (chp 012) 
Dont autres charges courantes (chp 65) 
Dont atténuation de produits (chp 014) 
Dont charges financières (chp 66) 
Dont Charges exceptionnelles (chp 67) 
 
Dont atténuation de charges (chp 013) 
Dont produit des services (chp 70) 
Dont impôts et taxes (chp 73) 
Dont dotations et participations (chp 74) 
Dont autres produits de gestion  (chp 75) 

3 674 236.46€ 
 
Hors virement et 
opération d’ordres 
87.47 % 
 
69.84 % 
95.46 % 
90.54 % 
 93.20 % 
81.16 % 
8.05 % 

4 849 127.18€ 
 
Hors excéd. Reporté 
et opérations d’ordres 
       90.38 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
88.60 % 
86 .07 % 
101.52 % 
92.90 % 
          22.55 % * 

 
*Les autres charges courantes incluent les subventions d’équilibre aux budgets annexes, qui n’ont 
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pas toujours besoin d’être versées en totalité.  
 
 

Compte administratif 2020 Dépenses  Recettes  

 
 
 
 
Investissement 
 
Dont remboursement emprunt ( chp 16) 
Dont immobilisations (chp 20-21-23) 
Subvent invest budget annexe (chp204) 
Dont immobilisation financière (chp27)* 
 
Dont fonds divers et réserves (chp 10) 
Dont subventions reçues 
Dont emprunts nouveaux (chp 16) 

1 672 453.38€ 
 
Hors déficit reporté 
et opérations 
d’ordres 
34.59 % 
         
         97.92 % 
 23.76 % 
          13.26 % 
0% 

760 241.01€ 
 
Hors virement et 
opérations d’ordres 
 
20.71% 
 
 
 
 
 
 
121.64 % 
21.29 % 
0.08 %  

 
(*) Les immobilisations financières correspondent au prêt d’équilibre fait par le budget général 
pour les budgets annexes. 
 
Selon l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur le Maire quitte la séance et Monsieur Constant Cuche, 
1er Adjoint, assure la présidence de la séance. 
 
Le Conseil municipal, par 20 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
 
ADOPTE les comptes administratifs 2020 des budgets annexes de la commune ainsi présentés, 
 
Le Conseil municipal, par 20 voix POUR et 4 voix CONTRE (Minorité municipale) : 
 
ADOPTE le compte administratif 2020 du budget général de la commune ainsi présentés. 
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06 
BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES – AFFECTATION 
DE RESULTAT 
 
L’arrêté des comptes d’une année budgétaire est constitué par le vote de l’assemblée délibérante 
sur le compte administratif présenté par Monsieur le Maire, après transmission du compte de 
gestion. 
 
L’instruction M14 précise que « En tout état de cause, la délibération d’affectation du résultat doit 
intervenir, comme pour la reprise classique des résultats, après le vote du compte administratif, 
qu’il y ait ou pas différence avec la reprise anticipée ». 
 
Au vu des résultats des comptes administratifs, il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter, sur 
chacun des budgets, l’affection des résultats comme suit : 
 
Budget annexe « Lotissement sous le Rond Buisson » 

• déficit de la section d’investissement :                           -22.33 € 

• excédent de fonctionnement :                         495 128.59 € 

• pas d’affectation de résultat sur un budget de lotissement 
 
 
  Budget annexe « Lotissement du PERTUS » 

• déficit de la section d’investissement :                                      0 € 

• excédent de fonctionnement :                    47 367.73 € 

• pas d’affectation de résultat sur un budget de lotissement 
               
Budget annexe « Maison de santé »  

• solde des crédits reportés :                                                  0 € 

• excédent de la section d’investissement :                         27 862.93 € 

• excédent de fonctionnement :                                                       0 € 

• pas de possibilité d’affectation 
 
Budget annexe « Locations de salles » 

• solde des crédits reportés :                                           0 € 

• excédent de la section d’investissement :                                      0 € 

• résultat de fonctionnement :                                               0 € 

• pas de possibilité d’affectation 
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Budget annexe « Camping » 

• solde des crédits reportés :                                                   0 € 

• déficit de la section d’investissement :                                                  0 €  

• résultat de fonctionnement :                                        0 € 

• pas de possibilité d’affectation 
 
Budget annexe « Forêt » 

• solde des crédits reportés :                                                   0 € 

• excédent de la section d’investissement :                     18 476.38€  

• résultat de fonctionnement :                        30 831.41 € 

• pas de besoin d’affectation de résultat 
 
Budget général 

• solde des crédits reportés :                                  0 € 

• déficit de la section d’investissement budget général :      -543 793.24 € 

• excédent de fonctionnement :                             806 471.59 € 
 

• affectation du résultat de fonctionnement : 
- au compte 1068 :                              543 793.24 € 
- en excédent de fonctionnement reporté :    262 678.35 € 

 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité :   
 
ADOPTE l’affectation des résultats 2020 des budgets annexes et du budget principal de la 
commune ainsi présentés. 
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07 
BUDGET GENERAL ET BUDGETS ANNEXES – 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le compte de gestion tenu par le Comptable du Trésor retrace l’ensemble des opérations de 
dépenses et de recettes constatées au titre de la gestion de la Collectivité, y compris les comptes 
de tiers et fournisseurs et les comptes financiers. Son bilan est présenté aux pages 43 du 
document « Compte Administratif 2020 ». 
 
Après pointage par le trésorier et par l’ordonnateur, les comptes de gestions (budgets général et 
annexes) s’avèrent conformes avec les écritures des comptes administratifs 2020 du budget 
principal de la commune et de ses budgets annexes.  
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
 
PREND ACTE de cette conformité, 
 
APPROUVE les comptes de gestion 2020. 
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08 
BILAN DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 2020  
 
Chaque année, la Commune établit un bilan des opérations immobilières qu’elle a réalisées, à 
savoir : les achats, ventes et échanges de biens mobiliers ou immobiliers. Ce bilan est annexé au 
compte administratif 2020 de la commune 
 
En application de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal, à l’unanimité : 
 
ADOPTE le tableau du bilan des opérations immobilières effectivement réalisées durant l’année 
2020 tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
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09 
AUTORISATION DE CONTRACTER UN EMPRUNT DE 4 
MILLIONS D’EUROS POUR FINANCEMENT DU NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE  
 
Suite à la finalisation du plan de financement du Nouveau Groupe Scolaire, ce dernier nécessite un 
appel à l’emprunt pour 5 millions d’euros. Un million d’euros a déjà été contractualisé avec la 
Banque Populaire en 2020, avec un tirage réel en 2021. 
 
Du fait du besoin restant à emprunter et du dynamisme des taux, actuellement plutôt à la hausse, 
Monsieur le Maire propose la budgétisation du complément nécessaire au financement de 
l’opération dès le budget de cette année (budgétisation en DM n°1). De façon concomitante, il 
propose également la contractualisation dès ce conseil de juin. 
 
A cet effet, une consultation de plusieurs banques a été initiée.  
 
Les résultats de cette consultation ne seront connus que quelques jours avant la réunion du 
Conseil municipal et feront l’objet d’une diffusion à la séance du 28 juin. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil municipal de : 
-  budgétiser en DM n°1 les crédits nécessaires à l’ouverture de l’emprunt complémentaire   
- de l’autoriser à signer un ou plusieurs contrats d’emprunt d’un montant maximum cumulé de 
4 000 000 € avec la ou les banques qui ressortiront favorablement des consultations. 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 4 voix CONTRE (Minorité municipale) :  
 
AUTORISE la budgétisation en Décision Modificative N°1 des crédits nécessaires à l’article 1641 
recettes, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, en fonction des résultats de la consultation engagée, à signer un ou 
plusieurs contrats pour un montant maximum cumulé de 4 millions d’euros avec une ou deux 
banques différentes. 
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10 
PASSAGE A LA NOUVELLE NORME DE COMPTABILITÉ M57 
AU 1ER JANVIER 2022 
 
Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la 
DGCL et la DGFiP, en concertation étroite avec les associations d'élus et les acteurs locaux. 
 
Il permet le suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales variées, appelées à gérer des 
compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional, tout en 
conservant certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71. Il est le 
référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable puisque c’est la seule instruction 
intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives examinées par le Conseil de 
normalisation des comptes publics (CNoCP). 
 
Le référentiel M57 est applicable : 
 
-  de plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la collectivité 
de Corse et aux métropoles, à la Ville de Paris ; 
- par droit d'option, à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics (art. 106.III loi 
NOTRé) ; 
- par convention avec la Cour des comptes, aux collectivités locales expérimentatrices de la 
certification des comptes publics (art. 110 loi NOTRé) ; 
- par convention avec l’État, aux collectivités locales expérimentatrices du compte financier unique 
(art. 242 loi de finances pour 2019) 
 
Le référentiel M57 deviendra le référentiel de droit commun à partir du 1er janvier 2024 et sera 
applicable à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs.  
 
À cet horizon, les instructions budgétaires et comptables M14, M52 (départements), M61 (SDIS), 
M71 (Régions), M831 (CNFPT) et M832 (Centres de gestion) seront supprimées.  
 
Les budgets Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) ne sont pas concernés et 
conservent leur propre nomenclature (M4). 
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Afin d’anticiper ce passage, il est proposé d’adopter au 1er janvier 2022 le référentiel M57 pour 
les budgets suivants de la commune de Maîche : 

- Budget principal de la Commune  
- Budget Forêt 
- Budget du Camping 
- Budget des locations de salles  
- Budget de la Maison de Santé  
- Budget du lotissement sous le Rond Buisson 
- Budget du lotissement du Pertus 
- Budget du lotissement de la Croix de Saint Marc 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 
SE PRONONCE POUR le passage à la comptabilité M57 dès le 1er janvier 2022. 
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11 
ASSOCIATION LA JEANNE D’ARC – VERSEMENT 
SUBVENTION  
 
19h51 - Arrivée en séance de Madame Karine Tirole. 

 

L’association la Jeanne d’Arc de Maîche sollicite la Commune pour une subvention pour l’achat de 
matériels (tapis, accessoires…). Ce matériel est obligatoire pour l’organisation de compétitions 
régionales sur Maîche.  

 

De plus, l’association a bénéficié cette année d’une subvention annuelle inférieure aux années 
précédentes en raison de la baisse du nombre d’adhésions enregistrées pendant la crise sanitaire 
actuelle.  

 

Ainsi, il est proposé d’attribuer tout prochainement une subvention de 2 000€. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 € en faveur de la JAM, 

 

DIT que les crédits seront pris sur le compte 6232 et mandaté sur le compte 6574. 
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12 
MUSIQUES A SAINT’HIPP – VERSEMENT SUBVENTION  
 
Chaque année, le festival Musiques à Saint-Hipp se déroule sur le secteur de la CPPM avec des 
concerts et moments musicaux gratuits sur la commune.  
 
Afin de promouvoir cette nouvelle édition avec des éventuelles restrictions sanitaires, le budget 
prévisionnel de cette manifestation est en hausse.  
 
Ainsi, il est proposé d’attribuer une subvention de 300 € sous réverse que le festival ait lieu. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 300 € en faveur de l’Association 
Musiques à Saint-Hipp, 

 

DIT que les crédits seront pris sur le compte 6232 et mandaté sur le compte 6574. 
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13 
DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET DU LOTISSEMENT 
DU PERTUS 
 
La présente décision modificative n°1 du budget a pour objet de prendre en compte l’introduction 
du résultat 2020 dans les prévisions budgétaire 2021. 
 

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT

montant I/F ARTICLE PRGSERV. COMMENTAIRES montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES

47 367,73 € F 023

virement complémentaire à la section

d'investissement 47 367,73 € f 2 ldp report excédent de fonctionnement

0,00 € 605
Travaux - engagement reportés de 2020 f 7015 ldp

Réajustement des parcelles potentiellement 

encaissées

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT

montant I/F ARTICLE PRGSERV. COMMENTAIRES montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES

47 367,73 € F 021 virement de  la section de fonctionnemnt

47 367,73 € I 16874 lrbe

remboursement de l'emprunt à la commune ( fond 

propre ou emprunt relais) inscription au compte 

276341 recette  du budget communal 

94 735,46 € TOTAL DEPENSES réelles 94 735,46 € TOTAL RECETTES réelles

OPERATION DE STOCK POUR AJUSTEMENT EN FONCTION DES MOUVEMENTS CI DESSUS

I 71355/042 lrb
Ajustement des opérations de stock constation 

des ventes de parcelles
F 3555/040 lrb

Ajustement des opérations de stock 

constatation des ventes de parcelles

0,00 € TOTAL DEPENSES d'ordres 0,00 € TOTAL RECETTES d'ordres

94 735,46 € TOTAL DEPENSES 94 735,46 € TOTAL RECETTES  
 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Minorité municipale) :  
  
APPROUVE la décision modificative N°1 au budget 2021 du lotissement du Pertus. 



 24  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Compte-rendu de la séance du 28 juin 2021 
 

 

 
 

 

   

14 
DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET DU CAMPING 
 
La présente décision modificative n°1 du budget a pour objet de prendre en compte dans le 
budget 2021, l’achat d’une licence IV pour le camping et l’achat d’équipement dans le cadre du 
développement de l’offre aux vacanciers. 
 

montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES

4 141,00 € I 205 109 GCA Achat d'une licence 4 débit de boisson I 001 Excédent de d'investissement reporté

46 000,00 € i 2313 109 GCA 
restructuration du Camping (dépense prévue 

en 2021 116k€ ht /70k€ déjàbudgétisée au BP)
50 141,00 € i 13241 gca

augmentation de la subvention d'investissement 

du budget général

I 16412 Réajustement de l'emprunt d'équilibre  2012

I 021 1

Virement complémentaire de la section 

d'investissement

50 141,00 € Total des dépenses d'investissement 50 141,00 € Total des recettes d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
 
VALIDE la  décision modificative N°1 au budget 2021 du camping. 
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15 
DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET DE LA MAISON DE 
SANTE 
 
La présente décision modificative n°1 du budget a pour objet de prendre en compte l’introduction 
du résultat 2020 dans les prévisions budgétaire 2021. 
 

montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES

i 001 Déficit d'investissement reporté 27 862,93 € i 001 Excédent d'investissement reporté 

27 862,93 € i 168741

Remboursement d'une partie de l'avance 

accordée par le budget principal à la 

construction (reliquat au 1/01/21:  174307,77€)

1068 affectation de résultat minimale 

0,00 € I 021 1
Virement complémentaire de la section de 

fonctionnement vers la section d'investissement

27 862,93 € Total des dépenses d'investissement 27 862,93 € Total des recettes d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Minorité municipale):  
 
APPROUVE la décision modificative N°1 au budget 2021 de la Maison de Santé. 
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16 
DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET DE LA FORET 
 
La présente décision modificative n°1 du budget a pour objet de prendre en compte l’introduction 
du résultat 2020 dans les prévisions budgétaire 2021 et le réajustement du reversement de la 
Forêt au budget général. 
 

DEPENSES RECETTES

montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES

-4 386,89 € F 023

Virement complémentaire de la section de 

fonctionnement vers la section 

d'investissement

18 476,38 € f 002
Résultat reporté de fonctionnement conforme 

au compte 2020

22 863,27 € F 6558
Reversement du produit de vente de bois 

2018 /2019
F 7022 reccet de coupe de bois

18 476,38 € Total des dépenses de fonctionnement 18 476,38 € Total des recettes de fonctionnement

montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES montant I/F ARTICLE PRG SERV. COMMENTAIRES

i 001
Déficit d'investissement reporté conforme au 

compte 2020
30 831,41 € i 1

Excédent d'investissement reporté conforme au 

compte 2020

i 1068 affectation de résultat minimale 

-4 386,89 € I 021 1

Virement complémentaire de la section de 

fonctionnement vers la section 

d'investissement

0,00 € Total des dépenses d'investissement 26 444,52 € Total des recettes d'investissement

18 476,38 € TOTAL DEPENSES 44 920,90 € TOTAL RECETTES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Minorité municipale) :  
 
VALIDE la décision modificative N°1 au budget 2021 de la Forêt. 
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17 
DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GENERAL DE LA 
COMMUNE DE MAICHE 
 
20h00 – Arrivée en séance de Madame Francine La Penna. 
 
20h04 – Arrivée en séance de Madame Patricia Paratte. 
 
La présente décision modificative n°1 du budget a pour objet de prendre en compte l’introduction 
du résultat 2020 dans les prévisions budgétaire 2021. 
 
En fonctionnement, cette décision modificative acte budgétairement la subvention déjà votée à 
l’EPHAD et en recettes et dépenses les différents ajustement suite aux notifications de fiscalité et 
dotations. 
 
En investissement, vous trouverez ci-dessous la liste des ajustements ou nouveaux crédits : 
 

• En dépenses  
 

- Suppression du compte 1069 avant passage à la nouvelle norme de comptabilité M57 
- Crédit supplémentaire au programme 222 pour terminer le passage en LED 
- Achat d’un nouveau serveur informatique au programme 226 
- Crédit pour remontage et mise en place du grenier fort au programme 227 
- Achat d’un vélo triporteur électrique pour collecte des poubelles de rues (programme 228) 
- Besoin d’un complément de crédit pour l’achat d’un nouveau panneau d’affichage électronique 

(programme 228) 
- Ajustement de la subvention d’équilibre du camping suite à la décision modificative n°1 de ce 

budget. 
 
 

• En recettes 
 

- Ajustement du produit de la taxe d’aménagement 
- Ajustement du remboursement d’avances accordées au budget du lotissement du Pertus et de 

la Maison de Santé. 
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Avant de passer au vote et pour répondre à une interrogation de l’assistance sur la raison qui 
motive l’achat d’un vélo triporteur électrique, Madame Sandrine Lepeme rappelle la motivation de 
la Commune à s’inscrire dans des actions vertueuses pour l’environnement. Et bien sûr, en hiver, 
c’est un autre véhicule de la flotte technique qui sera utilisé pour le ramassage des poubelles de 
rues.  
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 4 voix CONTRE (Minorité municipale) : 
 
APPROUVE la décision modificative N°1 au budget 2021 du budget général. 
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18 
TARIFS MUNICIPAUX 
 
Les tarifs municipaux n’ont pas fait l’objet d’augmentation depuis 2019 conformément aux 
dispositions de la délibération n° 2018.69 du 25 juin 2018. En effet, la politique tarifaire mise en 
œuvre au sein de la Collectivité consiste en l’application d’une augmentation générale triennale 
d’environ 3 %.  
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
VALIDE les tarifs 2022 et les années suivantes tels qu’ils sont proposés dans les tableaux en annexe 
à la présente délibération.   
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COMMISSION JEUNESSE, VIE 
SCOLAIRE, FAMILIALE ET 
SOCIALE 
 

19 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ET DE 
PARTENARIAT AVEC LE FIL DES AIDANTS 

 
Madame Véronique Salvi présente le dispositif d’accompagnement des Aidants dénommés « Au 
Rendez-Vous des Aidants » initié par le CCAS et repris par la Ville de Maîche en janvier 2018, 
mérite d’être promu et d’être connu davantage pour se développer et d’améliorer le quotidien 
des binômes Aidés-Aidants en optimisant les moyens de réponses à leurs besoins. 
 
La plateforme de répit « Au Fil des Aidants », structure initiée par l’ARS et mise en place par le CHI 
de Haute Comté, et basée à Pontarlier, a pour mission de déployer sur le territoire, des actions 
individuelles et collectives visant à accueillir et orienter les aidants, proposer du soutien et du répit 
aux Aidants-Aidés. 
 
La présente convention vise à organiser les relations entre les deux parties avec comme mission 
commune : améliorer le quotidien des proches aidants en proposant une collaboration des deux 
parties qui permettra d’optimiser les moyens de réponses aux besoins des aidants et notamment : 

- Mise en place d’une halte-répit lors des séances organisées chaque 2ème mardi du mois 

- Collaboration lors de la mise en œuvre de journées et/ou soirées à thème à destination du 
grand public, d’animations… 

- Lien et orientation pour des besoins de relayage, d’accompagnement psychologique et/ou 
si besoin de temps de partage collectif décelé au sein des familles. 

 
Il est à préciser que cette collaboration est totalement gracieuse. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 
AUTORISE la signature de cette convention et la mise en œuvre de cette collaboration. 



 31  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Compte-rendu de la séance du 28 juin 2021 
 

 

 
 

 

   

20 
 

MODIFICATION RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU 
MULTI-ACCUEIL LES FRIMOUSSES SUITE À CONTRÔLE DE 
COHÉRENCE DE LA CAF 

 
Un contrôle des équipements et services financés par la Caisse d’Allocations Familiales au titre de 
l’action sociale fait partie des missions de la Branche Famille. Dans le cadre de la vérification de 
ces structures, un contrôle de cohérence et de gestion a été effectué au Multi-Accueil « Les 
Frimousses » au printemps 2021 sur l’année 2019.  
 

Madame Véronique Salvi informe le Conseil municipal qu’il ressort de ce contrôle que le 
règlement de fonctionnement en vigueur de la structure doit intégrer des précisions 
supplémentaires concernant les modalités de facturation notamment. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE la modification du règlement de fonctionnement qui annule et remplace le précédent 
dont la nouvelle version est annexée à la présente délibération. 
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COMMISSION 
INFRASTRUCTURES 
 

21 
LOTISSEMENT DU GROUPE MOYSE – NUMÉROTATION 
CHEMIN DE LA RASSE 
 
Le Conseil municipal, lors de sa dernière séance du 17 mai, a validé la proposition de la 
Commission Infrastructures concernant l’appellation de la nouvelle voie, à savoir, rue des 
Millepertuis, et le numérotage des parcelles du lotissement. Dans ce contexte, l’adresse de l’usine 
Jeambrun Appareillage au 2 chemin de la Rasse avait été repensée au 1 Allée de l’Horloge.  
 
Au cours du chantier du lotissement, il a été constaté quelques désagréments sur la parcelle de 
l’usine, lesquels ont été résolus. Des échanges ont eu lieu et à cette occasion, le responsable de 
l’entreprise a fait part de son souhait de conserver son adresse actuelle. 
 
Malgré toute la reconnaissance du travail fourni par la Commission Infrastructure sur ce dossier, il 
semble opportun de maintenir l’adressage Chemin de la Rasse pour l’entreprise Jeambrun 
Appareillage, ce qui lui évitera de devoir engager des démarches administratives multiples pour 
cette modification d’adresse. 
 
 
VU la délibération n° 2021.52 du 17 mai 2021, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de reconsidérer la numérotation du Chemin de la Rasse, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
VALIDE le maintien de l’adresse actuelle pour l’entreprise Jeambrun Appareillage, à savoir 2 
Chemin de la Rasse, 
 
PREND ACTE que la numérotation des parcelles suivantes se feront dans la continuité, 
 
CONFIRME toutes les autres dispositions de la délibération n° 2021.52 du 17 mai 2021. 
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22 
DÉVELOPPEMENT ÉNERGIE SOLAIRE – CONVENTION 
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - LA 
FRUITIÈRE À ÉNERGIES 

 
Dans le cadre de la transition énergétique, un projet d’installation de panneaux photovoltaïques 
sur la toiture du Gymnase et du Foyer des Sports est à l’étude. Sachant que ces deux installations 
pourraient être financées par La Fruitière à Énergies : 

• La toiture du gymnase municipal de 850 m2 pourrait accueillir une installation d’une 
puissance d’environ 100 kWc, 

• La toiture du Foyer des sports de 160 m2 pourrait accueillir une installation d’une 
puissance d’environ 36 kWc. 
 

La Fruitière à Énergies est une Société par Actions Simplifiées (SAS) visant à développer des actions 
locales, concrètes et durables axées sur les énergies renouvelables. 
 
La Ville de Maîche, dans le cadre de son engagement pour la transition énergétique, a acquis une 
action de la Fruitière à Energies, selon la délibération 2019.06 du 4 février 2019. 
 
Les toitures seraient mises à disposition de la Fruitière par le biais d’une Convention d’Occupation 
Temporaire du Domaine Public (COTDP) à titre onéreux (0.50€/m2/an) pour une durée comprise 
entre 20 et 30 ans, selon les modalités suivantes : 
 

• Si convention de 20 ans, l’installation restera la propriété de la Ville de Maîche à la fin de la 
COTDP. Celle-ci pourra alors poursuivre l’exploitation et percevoir les revenus 
correspondants puis démontera l’installation à ses frais si elle le souhaite.  

 

• Si convention de 30 ans, alors l’installation photovoltaïque sera démantelée par la Fruitière 
à la fin de la COTDP qui rendra la toiture en état à la Ville. 
 
 

Lors du Bureau Municipal du 8 mars 2021, les Élus se sont positionnés favorablement sur une 
convention de 30 ans. Ce projet a été présenté à la Commission Infrastructures lors de sa réunion 
du 19 avril 2021. A cette occasion, la commission a donné un avis similaire à celui du Bureau 
Municipal, à savoir convention de 30 ans. 
 
Pour valider la démarche, la Ville doit remplir une déclaration d’intention et faire une mise en 
concurrence de 3 semaines avec publicité avant de signer les promesses de bail. Après cette 
démarche, aucune autre société s’est manifestée pour ce projet. En conséquence, la Commune 
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peut engager la procédure avec la Fruitière à Energies. A noter qu’avant la signature de la 
convention correspondante, il y a lieu de réaliser une étude de faisabilité qui ne peut avoir lieu 
qu’après la signature d’une promesse de convention.  
 
Au terme de cette présentation, Monsieur Pascal Godin dit que sur le principe cette démarche est 
bien. Par contre, il considère que le dossier est incomplet, regrettant qu’il n’y ait pas d’étude 
comparative avec une prise en charge directe de cet investissement par la Commune. Il ajoute que 
le PETR du Pays Horloger et ENEDIS pourrait accompagner la Commune dans ce comparatif. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Ville a un gros projet avec le Nouveau Groupe Scolaire. Il n’est 
donc pas envisageable aujourd’hui de se mobiliser sur d’autres gros projets. Par contre, si des 
possibilités ultérieures se dégagent, ce sera fait. 
 
Madame La Penna regrette alors qu’il n’y ait pas de recettes pendant 30 ans alors que les rentrées 
financières prévues par ce partenariat s’élèvent à environ 500 € par an. 
 
Monsieur Serge Louis demande si la durée peut être ramenée à 10 ans, considérant par ailleurs 
qu’il y a urgence à attendre le bon moment pour investir. 
 
En réponse, Monsieur le Maire précise que la durée d’amortissement est dans la pratique 
d’environ 20 ans. Si la durée de ce partenariat doit être réduite, la Commune aura alors la charge 
d’assurer le démontage des équipements. 
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Minorité municipale) : 
 
AUTORISE le développement de l’énergie solaire par l’installation d’équipements sur les toitures 
du gymnase municipal et du Foyer des Sports, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer une promesse de signature de convention avec la Fruitière à 
Énergie qui doit réaliser, à ses frais, une étude de faisabilité, 
 
AUTORISE, si l’étude est viable, Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition 
temporaire du domaine public avec l’association La Fruitière à Énergies, laquelle fixe les modalités 
de mise en œuvre de ce déploiement, 
 
FIXE dans ce cas la durée de cette convention à 30 années, 
 
PREND ACTE que les frais inhérents à cette installation sont à la charge de l’association La Fruitière 
à Énergies, 
 
PREND ACTE que le démantèlement des panneaux solaires à la fin de la convention sera assuré par 
l’association La Fruitière à Énergies, 
 
PREND ACTE qu’il conviendra au moment opportun d’obtenir les autorisations d’urbanisme pour 
permettre l’installation des panneaux solaires. 
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23 
ALDI – CESSION DE TERRAIN 
 
Dans le cadre de son projet de développement et pour correspondre aux normes actuelles, 
l’enseigne ALDI souhaite la déconstruction de l’existant et la reconstruction sur le même site d’un 
nouveau bâtiment ainsi que le réaménagement des parkings.  
 
Pour permettre une implantation qui favorise une extension de la surface de vente, l’enseigne 
souhaite acquérir les parcelles communales ZI 71 et ZI 72, soit 648 m2. Elles correspondent à la 
bande verte située entre le magasin actuel et le lotissement du Docteur Triboulet. Ces parcelles 
sont viabilisées et se trouvent en zone U du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Dans son avis du 21 mai 2021, le Pôle d’évaluation domaniale de la Direction Départementale des 
Finances Publiques du Doubs estime le prix du terrain à 50 € le mètre carré. A noter toutefois qu’il 
est précisé qu’une marge d’appréciation permettant d’admettre des conditions financières 
s’écartant de la valeur vénale retenue est fixée à 10 %.  
 
Il est également rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur 
délibération motivée s’écarter de cette valeur. 
 
Lors de sa réunion du 21 juin 2021, le Bureau Municipal a fait le choix de suivre l’avis des 
Domaines, à savoir 50 € / m2. 
 
VU le projet de développement de l’enseigne ALDI implantée à Maîche, 
 
VU l’avis du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction Départementale des Finances Publiques 
du Doubs qui estime le prix du terrain à 50 € le mètre carré, 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité :  
 
DONNE un accord de principe à cette opération foncière, 
 
VALIDE le prix de vente à 50 € le mètre carré, 
 
DIT que le montant de la TVA ne s’appliquera pas à ce moment car les terrains sont situés hors 
lotissement, 
 
CONFIRME que les frais annexes (géomètre, notaire, etc…) sont à la charge de l’acquéreur, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à faire établir le document d’arpentage correspondant à cette 
opération foncière, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à cette opération foncière, 
 
PREND ACTE que cette opération foncière sera confirmée par le Conseil municipal lorsque tous les 
éléments permettant d’en apprécier la faisabilité seront connus. 
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COMMISSION ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE 

24 
CAMPING MUNICIPAL – TARIFS  
 
Monsieur le Maire propose d’ajourner ce point pour laisser le temps à la Commission Attractivité 
d’affiner le travail qu’elle a déjà réalisé. 
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25 
CAMPING MUNICIPAL – AUTORISATION SIGNATURE 
CONVENTION  
 
Dans la continuité du point précédent, Monsieur le Maire propose d’ajourner ce point pour laisser 
le temps à la Commission Attractivité d’affiner le travail qu’elle a déjà réalisé. 
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AFFAIRES DIVERSES 

26 
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil municipal se réunira le lundi 6 septembre 2021. 
 

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

ÉCOLE PASTEUR – FERMETURE DE CLASSE 
 

Malgré la mobilisation de tous, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le DASEN a 
confirmé la fermeture d’une classe à la rentrée prochaine, sachant qu’il y aura tout de même un 
nouveau comptage en septembre. 
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
AGENDA DES MANIFESTATIONS À VENIR 
 

- Juillet jusqu’à la date du Concours du Cheval Comtois : Exposition sur le Cheval Comtois à la 
Bibliothèque Louis-Pergaud 

- 3 juillet : Marché nocturne et brocante organisés par la Ville de Maîche 

- 7 au 10 juillet : Freedom Beach 

- 11 juillet : Braderie et Brocante 

- 13 juillet : Pas de feux d’artifices organisés sur le territoire de la CCPM 

- 15 août : Brocante et Vide Grenier 

- 19 août : Concours cantonal du Cheval Comtois, Foire et Marché artisanal sur le Site des 
Tuileries 

- 5 septembre : Forum des Associations, nouvelle formule. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire souhaite de belles vacances à toutes et tous. 
 
La séance est levée à 20h35. 


