COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
15 juin 2021

Ouverture de la séance à 19h30
Secrétaire de séance : Lydie TAVERDET
Absents excusés : Jean IWASINTA donne procuration à Daniel GRANJON, Isabel LALAOUI donne procuration à Thierry
COURQUET, Amandine TOURDOT donne procuration à Céline DESMONTEIX.
Le maire lit la carte de remerciements de la part de Emilie Giancarlo suite à la naissance de son 3ème enfant.
1. TRAVAUX NEUFS / ACHATS / VENTE
Point sur les travaux Résidence Seniors :
Les travaux avancent bien, il est prévu qu’ils durent un an et demi
Point sur les travaux en cours, planning de réalisation :
La voirie de la résidence senior commence la semaine prochaine, COLAS réalisera l’assainissement en juillet.
2. PERSONNEL
Une délibération du 22 octobre 2012 prévoyait que la commune participe au financement de l’assurance « garantie
de maintien de salaire » pour le personnel communal à hauteur de 25% de la cotisation (qui prenait en compte la
tranche d’âge, le salaire, le nombre d’enfants mineurs-majeurs). Désormais, après consultation du percepteur de
Pont de Roide, la participation sera identique pour tous, soit 15€ par mois et par agent.
12 jeunes viendront renforcer les équipes cet été.
3. FORÊT
Affouage 2021/2022 :
Les inscriptions sont à réaliser en mairie du 1er juillet au 15 septembre 2021.
4. JEUNESSE, SCOLAIRE et PERISCOLAIRE
Scolaire
Les effectifs de rentrée se montent à 57 élèves en maternelle et 111 à l’élémentaire.
Une sortie est prévue au Parc de Wesserling pour les maternelles le 22 juin. Une kermesse est à l’étude sous forme
de petits jeux sportifs avec des petits cadeaux offerts par la SITI.
3 séances de « La Lueur des Contes » ont été réalisées cette année.
La maternelle souhaiterait travailler avec la LPO, des dates seront transmises à Mr LIGNIER pour un entretien
rapidement.
L’accueil des futurs élèves de maternelle aura lieu les 24, 25 et 26 juin par petits groupes.
Les primaires ont vécu une semaine Archéo la dernière semaine de mai avec visite et ateliers au Théâtre Antique
ainsi que des ateliers à l’école grâce au concours de PMA (coût de 4000€ entièrement financé par PMA) et de Mme
CLEM qui leur a proposé un atelier fouilles, bijoux, perles de verre cuites au four à 1200 degrés, atelier
mathématiques et mesures…
Pas de visite du collège cette année, Mme DEVILLAIRS Principale se déplacera à l’école pour présenter le collège.

L’école avait participé cette année à WATTY sur les économies d’énergie et d’eau, atelier proposé par PMA. Ils ont
répondu au concours par classe, ont écrit des poèmes et fabriqué une maquette qui leur a valu le 1er prix (un
ensemble de jeux).
Le projet recyclage en lien avec les FRANCAS a permis de fabriquer une poubelle de tri et des tipis entièrement
construits par les enfants avec des palettes.
La BPDJ viendra le 17 juin pour faire passer le brevet internet, ils sont déjà venus pour parler de délinquance et de
violence.
Le permis vélo est en préparation mais on ne sait pas s’il pourra être validé par la gendarmerie qui est en nombre
restreint pour intervenir dans les écoles.
Nous avons obtenu la subvention socle numérique, nous allons donc pouvoir commander les tablettes et les logiciels
pour un montant de 17000€ subventionné à 70% soit un peu plus de 5000€ à charge de la commune.
Le restaurant l’Aquarelle de Pont De Roide ne pourra plus confectionner les repas de la restauration scolaire à la
rentrée. Après prospection et quelques entretiens, « Château d’Uzel » a été sélectionné, c’est le seul qui puisse
assurer les repas en nombre et respect des normes.
Nous continuerons néanmoins avec l’Aquarelle pour les mercredis et les vacances scolaires.
5. ANIMATION
L’expo peinture se déroulera les 25 et 26 septembre.
6. ATTRACTIVITE
Panneau d’information : Le panneau actuel dysfonctionne régulièrement, une prospection est en cours pour le
renouveler. La société PRISMAFLEX est une société française, elle propose un panneau compatible avec l’application
Intramuros. Son utilisation serait optimisée car étant reliée directement à l’application Intramuros, une seule
manipulation suffit. De plus, l’offre de communication serait homogène.
La société propose un panneau coloré, avec possibilité d’affiches, de vidéos et lien direct avec les sites officiels pour
que les alertes paraissent sans manipulation.
Le nouveau panneau est proposé à l’achat ou à la location. Il serait au même emplacement mais déporté pour
encore plus de visibilité.
7. ENVIRONNEMENT
Journée Nature Propre : Le nettoyage de la commune est programmé le 25 septembre.
Recensement des espèces :
Mr Lignier (LPO) a créé une adresse mail dédiée (naturamathay@laposte.net) pour favoriser le recensement des
oiseaux et étudier la biodiversité (article dans Mathay Infos à paraitre fin juin)
8. DEVELOPPEMENT DURABLE
Eclairage Public :
La 1ère tranche de la rénovation de l’éclairage publique touche à sa fin, la réception des travaux aura lieu début
Juillet. Un audit préalable, par la commission municipale, aura lieu de nuit, afin de juger de la bonne efficacité de
chaque luminaire. Le plan des rues concernées a été diffusé sur Intramuros et sur le site internet.
Bilan : Ce sont 283 luminaires qui auront été traités : 228 échanges standard + 55 rétrofit (Adaptation de la partie
"éclairante") sur un parc de 540 luminaires, ce qui représente environ 50% du parc communal.
L’économie annuelle sera d’environ 12 000 € TTC (10 500 € sur les consommations et 1500 € TTC sur les
abonnements), soit 45% de la facture d’éclairage public
De plus l’éligibilité de 228 de ces luminaires au CEE (Certificat Economie d’Energie) nous permettra d’obtenir une
prime supplémentaire d’environ 10 000 €.

Téléphonie :
La partie matériel est en place et opérationnelle (Téléphones et Standard téléphonique)
Le raccordement fibre est en attente, le délai est à confirmer (impérativement avant le mois d’Août, pour être
opérationnel à la rentrée, surtout pour le groupe scolaire)
9. CCAS
Epicerie sociale :
La recherche de bénévoles est toujours en cours.
Les bénévoles actuels doivent, de plus, assurer le remplacement de la salariée durant ses vacances estivales.
Conseil d’Administration le 19 juillet à 19h : Il traitera notamment du bilan du 1er semestre.
Voyage séniors avec le CCAS de Valentigney :
Au final, 11 personnes se sont inscrites pour le voyage en Bretagne au mois de septembre.
Les CCAS (Valentigney et Mathay) se félicitent de ce succès.
10. DEPARTEMENT
Lutte contre l’habitat indigne :
Le département nous informe que le dispositif de lutte contre l’habitat indigne est très dégradé. Le nouveau
programme 2021-2023 est confié à SOLIHA Doubs. L’adjointe au CCAS va gérer ce dossier pour Mathay. Il s’agit de
repérer ces logements pour lutter contre l’insalubrité, de lutter contre la vacance de logements et de réhabiliter ces
logements dégradés, non occupés… L’adjointe au CCAS participera à la session d’information organisée par le
Département cet automne.
11. PÔLE METROPOLITAIN
Le pôle métropolitain va gérer des fonds européens de développement territorial vers un développement durable.
Des projets visant l’émergence de villes intelligentes seront soutenus. Il peut s’agir de projets de réhabilitation de
friches industrielles, de développement de la biodiversité, de réduction des pollutions, de limitation de
l’artificialisation des sols, de création de voiries douces, de tourisme durable…
Le maire invite chacun des membres à réfléchir à des idées, projets et à les communiquer.
12. DIVERS
Jurés d’assises : le tirage au sort détermine les noms de 4 jurés pour l’année à venir.
Rénovation RD 438 :
La route qui descend sur Voujeaucourt sera coupée pour réfection de la couche de roulement, c’est le temps de
séchage des joints du pont qui rallonge la durée de coupure de la route.
Bâtiment du 9 grande rue (ancienne maison de l’archéologie):
Par décision d’inutilité, le bâtiment a été remis aux domaines aux fins de cession par le ministère de la culture. Les
services de l’Etat ont noté l’intérêt de la commune, le dossier de cession est en cours.

