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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 27 SEPTEMBRE 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-sept du mois de septembre, à 20 heures 00 minutes, les 
membres du Conseil Municipal de Maîche se sont réunis pour une séance extraordinaire sur 
convocation qui leur a été adressée le 22 septembre par Monsieur le Maire. 

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

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

Sandrine Lepeme, Monsieur Guillaume Nicod, Madame Véronique Tatu, Adjoints. 
Madame Chantal Ferraroli, Messieurs Alain Bertin, 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 Florie Thore qui donne procuration à Madame Dany Krasauskas. 
 
Secrétaire de séance 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal nomme Madame Karine Tirole secrétaire de séance. 
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ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 SEPTEMBRE 2021 
……………………..…………………….…….…….…….…….…….……….. 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
 

01 Approbation du compte-rendu de la séance du 6 septembre 2021 

02 Décisions du Maire prises par délégation du Conseil municipal 

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

COMMISSION FINANCES  
 

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

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

AFFAIRES DIVERSES 
 
04 Prochaine séance du Conseil municipal 

 

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

  



 3  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Note de synthèse de la séance du 27 septembre 2021 
 

 

 
 

 

   

 
 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

01 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 6 
SEPTEMBRE 2021 
 
Le Conseil municipal a été destinataire en son temps du compte-rendu de sa séance du 6 
septembre 2021. 
 
Monsieur Serge Louis souhaite qu’il soit apporté une modification dans ses propos retranscrits 
dans le compte-rendu au point 03 – Crise Sanitaire – Animations communales. 
 
Il déclare avoir dit que la participation de personnes non vaccinées  risque d’engendrer un danger 
de contamination de toutes les personnes y compris les personnes vaccinées. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal : 
 
VALIDE cette modification apportée au compte-rendu de la séance, 
 
ADOPTE le compte-rendu de la séance du 6 septembre 2021. 



 4  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Note de synthèse de la séance du 27 septembre 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 6 septembre 
2021 dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée par délibération n° 2020.24 du 28 juin 
2020 : 
 

• 2021.79 – Travaux de voirie sur la Commune de Maîche lots 1 et 2 – Autorisation de 
signature d’un marché avec l’entreprise Roger Martin 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne la conclusion avec l’entreprise 
Roger Martin, domiciliée 9 route de Montbéliard à Andelnans (90400), d’un marché 
pour les travaux de voirie sur la Commune de Maîche concernant le lot 1 Travaux rue 
Gustave Courbet pour un montant de 64 178.40 € TTC et le lot 2 Tranche ferme travaux 
rue de la Chapelle et lieu-dit Coin du Bois pour un montant de 31 390.20 € TTC et une 
tranche optionnelle de travaux parking rue Joseph Aubert pour un montant de 
14 407.20 € TTC. 
 

• 2021.80 – Demande de subvention à l’Etat au titre de la DETR, et autres financeurs 
potentiels pour le programme de voirie 2021 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne la sollicitation d’un soutien 
financier auprès de l’Etat au titre de la DETR et auprès d’autres financeurs potentiels 
pour le programme de travaux de voirie 2021 dont le montant total s’élève à 91 646.50 
€ HT auquel s’ajoutent 6 415.25 € HT de maîtrise d’œuvre assurée en régie communale, 
soit 98 061.75 € HT, et la signature de conventions et documents afférant aux dossiers. 
Cette décision concerne également la possibilité de demander l’autorisation de débuter 
les travaux avant intervention de la décision attributive de subvention. 
 

• 2021.81 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 13 rue Gustave 
Courbet 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AD 31, d’une 
superficie de 6 a 13 ca 
 

• 2021.82 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 22 rue du Général de 
Gaulle (lots 3 et 10) 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AB 160, d’une 
superficie de 4 a 10 ca 
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• 2021.83 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 21 rue de la Gare 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AC 91, d’une 
superficie de 10 a 40 ca 
 

• 2021.84 – Droit de préemption urbain – Renonciation – Bien situé 3 rue d’Alsace 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne le bien cadastré AB 406, d’une 
superficie de 1 a 45 ca 
 

• 2021.85 – Assurances – Encaissement remboursement Groupama Grand Est – Sinistre 
sur panneau de signalisation PMR – Rue du Général de Gaulle 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne l’encaissement d’un chèque de 
Groupama Grand Est d’une valeur de 363.32 € correspondant au remboursement du 
sinistre résultant d’un choc de véhicule sur un panneau de signalisation PMR rue du 
Général de Gaulle. 
 

• 2021.86 – Assurances – Encaissement remboursement Groupama Grand Est – Sinistre 
sur panneau de signalisation PMR – Rue du Général de Gaulle – Remboursement de 
franchise 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne l’encaissement d’un chèque de 
Groupama Grand Est d’une valeur de 296 € correspondant au remboursement de 
franchise du sinistre résultant d’un choc de véhicule sur un panneau de signalisation 
PMR rue du Général de Gaulle. 

 
• 2021.87 – Assurances – Encaissement remboursement SMACL – Sinistre – Mât de 

signalisation percuté rue Montalembert 
Monsieur le Maire informe que la décision concerne l’encaissement d’un chèque de la 
SMACL d’une valeur de 161.91 € correspondant au remboursement du sinistre relatif 
aux dégâts occasionnés par un choc de véhicule sur un mât de signalisation rue 
Montalembert. 

 
 
Ces décisions n’appellent pas d’observations de la part du Conseil municipal. 
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COMMISSION FINANCES 
 

03 
EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE DE DEUX ANS POUR 
LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS  
 
Précisions suite à l’ajournement de la délibération 
 
Lors de sa séance du 6 septembre 2021, le Conseil municipal a souhaité ajourner ce point inscrit à 
l’ordre du jour afin de laisser le temps aux services de vérifier l’état des délibérations prises 
précédemment sur cette thématique. En effet, des élus laissaient entendre qu’il n’y avait pas lieu 
de délibérer sur ce point. 
 
Les services confirment qu’il y a bien lieu de soumettre ce point au vote du Conseil municipal 
avant le 30 septembre 2021 pour une application dès 2022. Ils précisent également que la 
présentation des imprimés de taxes foncières payées les deux premières années après une 
construction peut induire en erreur. 
 
En effet, avant la réforme actuelle de la taxe d’habitation ayant entrainé le transfert de la part 
départementale de Taxe de Foncier Bati vers les communes, le contribuable payait, sur la même 
notification de taxe foncière, quatre parts de TFB : 

- Une part régionale (part supprimée) 
- Une part départementale  
- Une part intercommunale 
- Une part communale. 

 
A MAICHE, depuis la délibération de 1992 actant la suppression d’exonération des deux premières 
années après construction, le contribuable était bien exonéré pendant deux ans de toutes les 
parts autres que la part communale pour laquelle il devait s’acquitter de la taxe foncière dès la 
première année après la fin de sa date d’achèvement de travaux. 
 
Il y a donc lieu de se positionner sur les nouvelles possibilités d’exonération pour 2022 comme 
indiqué dans la proposition de note explicative ci-dessous. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 7  VILLE DE MAICHE – CONSEIL MUNICIPAL – Note de synthèse de la séance du 27 septembre 2021 
 

 

 
 

 

   

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont 
exonérées de droit de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent 
celle de leur achèvement de travaux sauf vote d’une délibération contraire par l’organe de 
décision de la collectivité annulant cette exonération. 
 
Depuis 1992 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. 
 
Les délibérations des communes et de leurs groupements à fiscalité propre peuvent viser : 
- soit tous les immeubles à usage d’habitation ; 
- soit les immeubles à usage d'habitation 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. 
 
Les immeubles concernés sont : 
- des constructions nouvelles à usage d'habitation ou de leurs dépendances, 
- des additions de construction à usage d'habitation ou de dépendance, 
- des reconstructions destinées à un usage d'habitation, 
- des conversions de bâtiments ruraux en logements. 
 
 
Dans l’optique de retrouver le même produit fiscal généré par la délibération de 2008, le Service 
des Finances de la Commune a demandé aux services fiscaux de la DGFIP de lui simuler le taux de 
limitation d’exonération qu’il faudrait mettre en place sur la commune pour retrouver un produit 
similaire d’avant la réforme.  
 
Cette simulation, dont les résultats apparaissent ci-dessous, indique qu’un taux de limitation à 
60% permettrait d’assurer des recettes pratiquement identiques par rapport aux recettes 
perçues avant la réforme (résultat de la simulation pour retrouver un produit similaire : 
64.20%).  
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Après la présentation de ce  point faite par Monsieur Constant Cuche, les discussions s’engagent 
sur la pertinence de cette mise en œuvre d’une limitation de l’exonération.  
 
En réponse à Monsieur Serge Louis, Monsieur Cuche dit que les autres communes du secteur 
n’ont pas été consultées pour connaître leur position sur ce point, ce que regrette son 
interlocuteur. 
 
Monsieur Pascal Godin considère alors que symboliquement, cette exonération témoignerait d’un 
effort de la commune et pourrait inciter les personnes à venir s’installer à Maîche. 
 
Monsieur le Maire souhaite alors réagir, considérant qu’il est effectivement très bien de discuter 
avec les autres communes mais dans cette posture, ce sont toutes les communes de la CCPM qu’il 
aurait fallu interroger et non pas seulement les plus importantes. 
 
Monsieur Serge Louis rappelle que la pression fiscale est très importante à Maîche. Ce à quoi il lui 
est répondu que ce constat a été maintes fois évoqué et qu’il est la résultante des bases 
d’imposition fortes qui existent depuis fort longtemps et qui ne peuvent pas être changées par les 
collectivités. 
 
Monsieur Richard Tissot considère qu’une exonération de deux ans correspond à une part infime 
du budget de la commune. 
 
Monsieur Serge Louis estime que baisser tous les taux de la fiscalité serait une bonne chose. 
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Monsieur le Maire entend bien les avis formulés, mais il rappelle que la Commune fait souvent des 
efforts financiers et qu’il a fallu intégrer les baisses de dotations de l’Etat mises en œuvre au cours 
du mandat précédent. La Commune porte des services importants qui profitent à tout le territoire. 
Il demande alors s’il faut toujours faire plus d’efforts. Être élus, c’est être responsable, être à 
l’écoute des sollicitations et répondre aux doléances. Mais il rappelle que cela coûte cher à la 
collectivité.  
 
S’il entend bien les remarques formulées par les conseillers municipaux, il rappelle que le point 
soumis à l’ordre du jour du Conseil municipal concerne uniquement les nouvelles constructions. 
 
Par ailleurs, s’agissant du Département, Monsieur Constant Cuche précise que sa compensation 
est assurée par un versement de l’Etat pris sur la TVA. 
 
Avant de passer au vote, Monsieur le Maire  propose de fixer une exonération à 60 % rappelant 
que cette décision va générer un montant équivalent de recettes fiscales.  
 
Le Conseil municipal, par 22 voix POUR et 5 voix CONTRE (Minorité municipale) :  
 
SE PRONONCE sur la limitation à 60% de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, 
 
DIT que cette limitation s’applique à tous les immeubles à usage d’habitation. 
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AFFAIRES DIVERSES 

04 
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal se réunira le lundi 18 octobre 2021. 
 
Quant au débat sur les orientations budgétaires, il aura lieu le 13 décembre 2021 avant un vote 
des budgets en février 2022. 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS 
 
Madame Véronique Salvi informe le Conseil municipal que la Ville de Maîche organise le 6 octobre 
une manifestation à la Salle Ducreux dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants. Au 
programme : théâtre forum, temps musical puis échanges avec un médecin. 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
VISITE DES FORÊTS COMMUNALES 
 
Monsieur Jean-Michel Feuvrier informe le Conseil municipal qu’une visite des forêts communales 
aura lieu le samedi 2 octobre de 9h à 12h avec la présence du référent ONF. Chaque conseiller 
municipal recevra une invitation officielle. 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
En réponse à une question posée, Monsieur le Maire confirme que l’Harmonie de Maîche sera 
bien sollicitée pour jouer lors de cette cérémonie commémorative. Madame Karine Tirole fait 
passer l’information à l’association. 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
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OCTOBRE ROSE - CRAZY PINK RUN 
 
Monsieur Guillaume Nicod informe le Conseil municipal que la Crazy Pink Run se déroulera le 20 
octobre sur la Place de la Rasse. Une billetterie est organisée sur l’esplanade de la Mairie pour les 
inscriptions.  

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
RÉPARATION DES CANDÉLABRES 
 
En réponse à une question posée, Monsieur le Maire constate qu’effectivement du retard est pris 
dans la réparation des candélabres en panne. Le prestataire a été relancé pour intervenir. 
Monsieur le Maire ajoute que le passage en led de l’éclairage public se poursuit. 
 

…………………………..…………………….…………………….………….……… 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h44. 
 


