COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
26 octobre 2021

Ouverture de la séance à 19h30
Secrétaire de séance : Lydie TAVERDET
Absents excusés : Isabel LALAOUI (procuration à Thierry COURQUET), Philippe FICHET (procuration à Françoise
SCHNEUWLY) et Philippe BREITENSTEIN
Présentation d’une étude sur le développement de la commune : Valorys TAVERDET, architecte DE nouvellement
diplômée, présente son travail, composé de deux phases. La première partie analyse l’évolution du village (la
surface de Mathay a doublé en 30 ans en s’étendant sur ses terres). La deuxième partie est projectuelle, elle
propose, à l’intérieur du centre bourg (site choisi), un projet de réhabilitation et de densification qui grâce à sa
forme architecturale permet de limiter l’artificialisation des sols.
1. FINANCES
Décision modificative n° 3 – budget général : La décision modificative concerne des modifications en fonctionnement
pour un montant de 13 500 € et en investissement pour un montant de 24 150 € soit un total général de 37 650.
Décision modificative n° 1 – budget forêt : La décision modificative consiste en un virement de 42 000€ de la section
fonctionnement vers la section investissement.
Acquisition d’un délaissé le long de la RD 438 : La commune décide d’acquérir la parcelle F 1975 de 30 à 47 ça située
sur le bord de la RD 438 en limite de la commune de Voujeaucourt, ceci dans les conditions fixées par le Département :
0,21 € le m² hors taxe et frais d’enregistrement pour la partie de domaine public routier départemental et 1 €
symbolique hors taxe et frais d’enregistrement pour la partie de domaine privé communal.
2. TRAVAUX NEUFS / ACHATS / VENTE
Réalisation d’une nouvelle tranche de cavurnes au cimetière La marbrerie Carrara propose deux solutions pour
disposer de plus de cavurnes, avec deux lignes parallèles. Le projet sera inclus dans le budget prévisionnel 2022.
3. FORÊT
Point sur la visite et la réunion du 18 octobre : Point sur les ventes : en 2021, les estimations étaient inférieures au
résultat des ventes qui se monte à 74 84,78 €. Le programme 2022 de travaux sylvicoles qui sera réalisé se monte à
20 390 €.
Convention tripartite ONF : PMA/Grand Belfort/ commune
Grand Belfort a refusé de signer la convention proposée par l’ONF en l’état. Une rencontre doit donc être organisée
pour en échanger.
Entretien des barrières - enrochement : L’ONF propose des enrochements à la place des barrières car certains
véhicules passent quand même de force, ils créent chemins parallèles, la pose d’enrochement éviterait ces
dégradations. 25 endroits sont possibles, la commune doit y réfléchir.
4. JEUNESSE, SCOLAIRE et PERISCOLAIRE
Bilan des deux conseils d’école : primaire et maternelle
Nous sommes passés en niveau 1 COVID, ce qui implique que les enfants ont pu enlever les masques à l’école et dès
la rentrée le brassage entre les classes sera de nouveau permis.
L’ADEC a proposé à l’école Primaire, 3 autrices illustratrices, dans les classes de CP, CE1 et CE2. Les CP ont donc reçu
Claudine MOREL avec qui ils ont fait un abécédaire des métiers qui n’existent pas (il fallait donc inventer un métier).

Les CE1 ont reçu Elodie BARANDAS qui leur a montré ses planches à dessin et ses brouillons et ils ont fait ensuite des
dessins d’ours.
Les CE2 ont fait un atelier d’écriture avec Nadine BRUN COSME.
Le périscolaire a accueilli Nicolas GOUNY qui a travaillé avec les maternelles car elles n’ont pas pu recevoir d’auteur
car les enseignants viennent d’arriver, ils ont fait un travail et des dessins sur les loups et les éléphants.
Les enseignants et les parents d’élèves remercient la mairie pour la cotisation annuelle à l’ADEC qui permet aux
enfants de découvrir la lecture.
Les séances de piscine sont terminées 2 séances pendant 5 semaines.
Il y aura une animation PLANETE MÔMES de 2 séances « Un seul être humain » et « Au cœur de notre temps » les 23
octobre et 15 novembre, ce sera leur spectacle de fin d’année.
En projet, une animation fabrication de mobilier pour la cour (bac à fleurs, hôtel à insectes, cabane à livres, poufs et
un 2ème tipi) en collaboration avec les FRANCAS
Un projet musique du monde avec le conservatoire au 2ème semestre (spectacle au théâtre de MANDEURE) Ecole et
Cinéma avec 5 films, le LIVRE ELU qui sera aussi en maternelle et une participation avec le jumelage sur l’Europe et
l’anniversaire du jumelage l’an prochain.
Pour la maternelle, une animation TU ME LIS, une association de bénévoles qui viennent lire des livres aux enfants.
La LUEUR DES CONTES interviendra 1 fois par trimestre.
Le spectacle de fin d’année animé par LES 3 CHARDONS « l’arbre roux » le 26 novembre.
La SITI pour aider à financer les projets des écoles organise une vente de chocolats STOEFFEL et voudrait également
fabriquer et vendre des petits articles au marché de Noël, organiser un Carnaval et une course d’orientation en fin
d’année. Il y aura également une vente de produits régionaux, de fleurs, de farine… dont tous les bénéfices servent
à financer les projets ou sorties des écoles.
Les enseignants nous remercient pour les tablettes qu’ils sont en train d’apprivoiser et de formater avec pleins d’idées
de travaux qu’ils vont pouvoir faire avec. Le spécialiste informatique dit que nous avons investi dans du très bon
matériel.
5. ANIMATION
Repas des seniors : Il sera organisé le 04 décembre, 365 invitations ont été envoyées : 122 repas seront ainsi servis
et 164 colis livrés. 4 personnes font don de leur colis au CCAS.
Théâtre : La pièce « meurtre à l’auberge » a été vue par 77 spectateurs, la somme de 415€ a été récoltée.
La troupe a exprimé sa satisfaction de l’accueil du public de Mathay.
Théâtre et marionnettes : Cet excellent spectacle a saisi les 20 spectateurs présents par sa qualité et la profondeur
de son message sur la liberté.
Journée des associations : Lors de la réunion avec les associations, une journée des associations a été programmée
le 11 juin 2022, au stade. Elle permettra aux associations de faire découvrir leurs activités.
Opération brioche : Elle aura bien lieu en 2022
Marché de Noël : Le projet est engagé, à ce jour, le petit nombre d’exposants inscrits sur les 2 jours interroge. Une
petite restauration est prévue sur site.
Concert de chorales à l’église : Les chorales « A cœur joie » de Montbéliard et « Pour le plaisir » de Pirey se produiront
le 19 décembre à 16h30.
6. ATTRACTIVITE
Statistiques IntraMuros : Depuis début 2021, date de mise en place de l’application pour la commune, on compte
762 abonnements. Les statistiques sont relevées tous les mois, la fluctuation est très importante d’un mois à l’autre.
Parfois 1 000 vues peuvent être dénombrées pour une publication. Désormais on trouve les statistiques à l’échelle
de PMA, une comparaison des tendances pourra être opérée. La commune est éligible pour percevoir une subvention
de 1500€ dans le cadre de France Relance.
Retours sur la réunion séniors du 05 octobre : La réunion a réuni 12 personnes sur les 17 invités, plusieurs étaient
accompagnées par un proche. Le gérant de Confort Habitat a présenté l’historique de l’entreprise, son concept, les
équipements de chaque logement. Il a répondu aux questions et procédé aux réservations de présents qui étaient

prêts. A ce jour, 10 logements sont réservés. Les premiers logements seront livrés en septembre 2022, il est prévu
que la moitié soit livrée fin 2022.
Retours sur la réunion du groupe de travail : Le groupe de travail seniors s’est réuni le 23 septembre. Il a été décidé
de relancer les Ateliers Bons Jours (« Le sommeil où en êtes-vous ? », bien dormir, bien vieillir, bien vivre et « mieux
vivre chez soi » conseils et informations pour un logement sécurisé), une action sur le développement de la dextérité
et un après midi « jeux de société et galette des rois » le dimanche 16 janvier. Le livret pratique, édité en 2017, sera
réactualisé lors de la prochaine réunion du groupe de travail au mois de novembre.
Bibliothèque : Une rencontre avec la médiathèque départementale a permis de mieux connaitre les dispositifs
proposés, de mesurer la nécessité d’un enregistrement rigoureux pour un suivi des lecteurs et des ouvrages au plus
juste. Le logiciel informatique utilisé à la bibliothèque de Mathay a besoin d’être actualisé, un contrat de maintenance
et une formation vont être mis en place.
La commune investit 2000€ chaque année dans l’achat de nouveaux ouvrages. Les bibliothécaires ont à cœur
d’acquérir des livres au plus proche des goûts des lecteurs, (achat librairie locale et lors du salon littéraire auprès
d’auteurs locaux) mais cela n’augmente pas le nombre de lecteurs.
La médiathèque soulève la question de la place pour pouvoir promouvoir les nouvelles acquisitions ; la norme est de
0,07 m² par habitant, ce qui ferait 150 m² pour Mathay. Le projet consiste à la rendre plus attractive avec un véritable
espace pour les enfants surtout quand ils viennent avec les Francas le mercredi. Un partenariat avec la résidence
seniors reste à imaginer.
Panneau lumineux: Le devis pour la pose bac fleur pour déplacer le panneau et le rendre plus visible est accepté et
signé.
7. ENVIRONNEMENT
Point sur la journée nettoyage le 25 septembre : 15 personnes ont participé et nettoyé les 3 grands axes, ils ont
trouvé toujours autant de déchets. En 2022 les associations participeront, c’est dans la charte des associations.
Bobineau : La société IPC environnement se bat contre les mégots et déjections canines trouvés au sol. Il s’agit de
rouleaux de sacs plastiques, 40 sont donnés au départ puis les recharges sont achetées par les particuliers. Le conseil
décide de ne pas donner suite à cette offre mais d’installer un cendrier place de la mairie, vers le terrain de pétanque.
8. DEVELOPPEMENT DURABLE
Rénovation énergétique des bâtiments communaux : Suite à la présentation par Gaia énergie de l’opportunité de
réaliser un réseau de chaleur bois sur le groupe scolaire, la commission 4 estime que cette orientation apparait
judicieuse, pour un engagement cohérent de la transition énergétique et la décorrélation des prix des énergies
fossiles, qui augmentent fortement.
Afin de confirmer l’intérêt pour la commune de développer une telle installation, nous souhaitons engager, une
consultation, par le Syded et une étude de faisabilité (subventionné jusqu’à 75% par l’Apave). Suite à cette étude et
suite au choix du mode de chauffage retenu, la rénovation des bâtiments scolaires pourra alors être engagé. Nous
échangeons avec PMA (N. ROLIN), pour la réalisation des différents cahiers des charges en s’appuyant sur les résultats
des audits énergétiques, ceci courant 2022.
Eclairage public : tranche 2022 : L’abaissement de l’éclairement rue du pont est terminé. A l’identique de
Ce qui a été rénové cette année avec un gain de consommation de 30 % jusqu’à 23h et 60% après 23h. Cette 2e
tranche de travaux (2022) concernera le solde des anciens luminaires, éligibles aux subventions (plus de 5 ans
d’ancienneté).
Diagnostic amiante des bâtiments communaux : C’est une obligation légale pour tout bâtiment antérieur à 1997.
Une consultation est en cours pour refaire un diagnostic amiante sur tous les bâtiments communaux. Les
appartements en location seront aussi concernés.
9. CCAS
Epicerie solidaire : Peu de personnes étaient présentes lors de la visite du 11 octobre. Il est toujours possible de la
visiter en prenant contact avec l’adjointe. La collecte de la banque alimentaire aura lieu le dernier weekend de
novembre, chaque membre est appelé à s’inscrire.
Retour sur les vacances seniors : 100% satisfaction, il y aura sans doute plus de participants l’an prochain.
Compte rendu de Conseil d’Administration de l’UDCCAS : Plusieurs groupes de travail sont mis en place. 2022 sera
l’année de l’autonomie des seniors, à voir sur quels projets surtout pour les aidants.

Rencontre avec la ville de Mandeure : Plusieurs points ont été abordés : la coordination et la collaboration avec le
travailleur social est affinée, la chambre froide initialement prévue est en fait remplacée par un local réfrigéré, le
reste des fonds servira à créer une enseigne. Un atelier cuisine sera organisé pour que les bénéficiaires puissent
apprendre à cuisiner les légumes qui sont donné, l’atelier aura lieu dans la cuisine du Majestic.
Pôle métropolitain : La réunion avec IREPS sur la politique de santé dans les communes a réuni 10 élus. Un pôle santé
sera créé à côté de la clinique, avec 50 médecins. Les états généraux de la santé PMA se dérouleront le 20 novembre.
10. PMA
Fonds régional pour l’économie de proximité (clôture du dispositif) : Le dispositif arrive à sa fin.
Extension de la convention régissant les interventions de désinfection, désinsectisation et de dératisation du
département 3D : Les compétences de ce service seront proposées aux 72 communes de l’agglomération sans prise
en charge.
11. DIVERS
Résultats de l’agence postale : Les résultats sont excellents, l’agence est classée dans les toutes premières places du
secteur avec un chiffre d’affaires de + de 30 000€, ceci grâce à la bonne utilisation des services par les habitants de la
commune, et de la qualité de l’accueil : Merci Dominique !
Courrier : Depuis plusieurs semaines, le courrier d’une partie de MATHAY n’est plus distribué le samedi, un courrier
sera envoyé à la Poste pour demander la raison.

