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MAIRIE D’AUTECHAUX-ROIDE 

COMPTE RENDU RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 12 JUIN 2020 
 
 

L’an deux mille vingt, le vendredi 12 juin à 20 heures 
Le Conseil Municipal de cette commune, élu lors des dernières élections qui se sont déroulées le 
dimanche 15 mars 2020, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en salle Conviviale (en raison des 
mesures de sécurités liées au COVID-19) sous la présidence de M Pascal TOURNOUX, Maire. 
 

Présents : TOURNOUX Pascal, MILLARDET Christian, DEMIERRE Lionel, CHOLLEY 
Rémi, GRAIZELY Liliane, BARTHOULOT Luc, BIDEAUX Rachel, COURVOISIER Uny, 
DEVILLAIRS Samuel, HENRY Léo, LOPEZ Rafaël, OHLMANN Christelle, PERRU Marie, 
PILLARD Jean-Marc, PREVOST Alexandre. 

 
------------------------ 

 
Monsieur Léo HENRY a été nommé secrétaire 
 
Convocation : le 29/05/2020 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
2 – Délibération : Indemnités des élus 
3 à 15 – Délibérations : Composition des différentes commissions municipales et 
désignation de délégués au sein de différents organismes 
16 – Délibération : COVID 19 – Annulations de locations de salle et demandes de 
remboursement d’arrhes. 
17 – Délibération : Offre de reprise véhicule Jumper benne 
18 – Délibération : Echange parcellaire Commune / Zurflüh Feller 
19 – Délibération : Echange parcellaire Commune / consort GOUVIER 
20 – Délibération : Conventions de servitude et de mise à disposition - ENEDIS 

 
------------------------ 

 
Approbation des comptes rendus de séance du 28 février et du 27 mai 2020 à l’unanimité. 

 
------------------------ 

 
DÉLÉGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNI CIPAL 
Délibération n°1 
Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat de confier à Monsieur le Maire les 
délégations suivantes : 

1) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 
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2) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ; ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur 
à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

3) de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
4) de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 
5) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
6) d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
7) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 euros ; 
8) de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
9) d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire et déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans 
tous les cas ; 

10) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les 
juridictions ;  

11) de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 10.000 € par sinistre ; 

12) de donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

13) de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 
du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 
voirie et réseaux ; 

14) d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 

 
INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET D’ UNE CONSEILLÈRE 
DÉLÉGUÉE 
Délibération n°2 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités 
de fonctions versées au Maire, aux adjoints et aux conseillers délégués, étant entendu que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, avec effet au 19 mai 2020, de fixer le montant des 
indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire, des Adjoints et d’une conseillère déléguée selon les 
tarifs en vigueur :  
 
 
 

POPULATION TOTALE 
(tranches démographiques) 

INDEMNITES MAXIMALES AU 1 er MAI 2020 
Maires Adjoints 

Taux 
maximu

m 
En % 

Montant des indemnités Taux 
maximu

m 
En % 

Montant des indemnités 
Annuel Mensuel Annuel Mensuel 

< 500 25,5 11 901,57 991,80 9 ,90 4 620,61 385,05 
500 à 999 40,3 18 809,14 1 567,43 10,70 4 993,99 416,17 
1 000 à 3 499 51,6 24 083,17 2 006,93 19,80 9 241,22 770,10 
3 500 à 9 999 55 25 670,05 2 139,17 22,00 10 268,02 855,67 
10 000 à 19 999 65 30 337,33 2 528,11 27,50 12 835,02 1 069,59 
20 000 à 49 999 90 42 005,53 3 500,46 33,00 15 402,03 1 283,50 
50 000 à 99 999 110 51 340,09 4 278,34 44,00 20 536,04 1 711,34 
100 000 à 200 000 145 67 675,57 5 639,63 66,00 30 804,05 2 567,00 
>200 000 145 67 675,57 5 639,63 72,50 33 837,79 2 819,82 
Paris, Marseille, Lyon 145 67 675,57 5 639,63 72,50 33 837,79 2 819,82 
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Il est décidé par le Conseil Municipal de déléguer Mme Liliane GRAIZELY, conseillère municipale, 
aux activités :  

- d’animations auprès des aînées de la population  
- de référente scolaire,  

et de lui accorder une indemnité correspondant à son investissement dans ces tâches. Il convient 
pour cela de répartir l’enveloppe globale des indemnités maximales du maire et des adjoints 
afin d’en déduire la part de la conseillère.  

14 voix Pour, l’indemnité du Maire est votée sur la base de 38.80 % de l’indice brut 1015 de la 
Fonction Publique Territoriale (le Maire ne participe pas au vote). 
12 Pour, l’indemnité des adjoints est votée sur la base de 9.20 % de l’indice brut de la Fonction 
Publique Territoriale (les adjoints ne participent pas au vote). 
14 Pour, l’indemnité de la conseillère déléguée est votée sur la base de 6 % de l’indice brut de la 
Fonction Publique Territoriale (la conseillère déléguée ne participe pas au vote). 
Les Indemnités du Maire, des Adjoints et de la Conseillère déléguée seront versées mensuellement 
comme suit et seront modifiées en fonction de la revalorisation de la valeur du point de l’indice :  
 

 
Nom – Prénom 

 

 
Fonction 

 
Montant brut mensuel 

de l’indemnité  
au 19/05/20 

 
Montant net mensuel de 

l’indemnité  
au 19/05/20 

 
Pascal TOURNOUX 
 

 
Maire  

 
1 509,08 € 

 
1 305,35 € 

 
Christian 
MILLARDET  
 

 
1er adjoint 

  
357,82 € 

 
309,51 € 

 
Lionel DEMIERRE 
 

 
2ème adjoint 

 
357,82 € 

 
309,51 € 

 
Rémi CHOLLEY 
 

 
3ème adjoint 

 
357,82 € 

 
309,51 € 

 
Liliane GRAIZELY 
 

 
Conseillère 
déléguée 

 
233,36 € 

 
201,86 € 

 
   
COMMISSION : CULTURE – VIE ASSOCIATIVE 
Délibération n°3 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création de la commission « Culture – Vie Associative »  
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer la commission Culture – Vie Associative, 
et  désigne les membres suivants, le Maire étant président de droit : 
Vice-Président : Rémi CHOLLEY  

- Christian MILLARDET  - Christelle OHLMANN 
- Lionel DEMIERRE   - Marie PERRU 
- Léo HENRY   - Rachel BIDEAUX 
- Liliane GRAIZELY 

 
COMMISSION DES FINANCES 
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Délibération n°4 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission des Finances  
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer une commission des Finances  
et  désigne les membres suivants, le Maire étant président de droit :    

- Christian MILLARDET 
- Lionel DEMIERRE  
- Rémi CHOLLEY  
- Samuel DEVILLAIRS 

 
COMMISSION  APPEL D’OFFRES 
Délibération n°5 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission Appel d’Offres  
Vu les articles 22 et 23 du Code des marchés publics 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer une commission Appel d’Offres  
Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires élus par le 
conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Décide de procéder à l'élection des trois membres titulaires et des quatre membres suppléants de la commission 
d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 
   
Titulaires :   Samuel DEVILLAIRS   15 voix 
  Lionel DEMIERRE  15 voix  
  Rémi CHOLLEY  15 voix 
 
Suppléants :  Rafaël LOPEZ   15 voix 
  Rachel BIDEAUX  15 voix 
  Christelle OHLMANN  15 voix 
  Alexandre PREVOST  15 voix 
Sont élus : 
 
Titulaires :  Samuel DEVILLAIRS 
 Lionel DEMIERRE 
 Rémi CHOLLEY  
 
Suppléants : Rafaël LOPEZ    
 Rachel BIDEAUX   
 Christelle OHLMANN   
 Alexandre PREVOST   
 
COMMISSION  OUVERTURE DE PLIS 
Délibération n°6 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission Ouverture de Plis  
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer une commission Ouverture de Plis  
et  désigne les membres suivants, le Maire étant président de droit : 
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Titulaires :   -     Lionel DEMIERRE   
- Rémi CHOLLEY   
- Christian MILLARDET  
- Luc BARTHOULOT  

 
Suppléants : -     Alexandre PREVOST 

- Léo HENRY 
- Marie PERRU 

 
 

COMMISSION :  BÂTIMENTS – CIMETIÈRE – GESTION LOGEM ENTS ET SALLES 
Délibération n°7 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission «Bâtiments – Cimetière – Gestion logements et salles » 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer une commission «Bâtiments – Cimetière – Gestion logements et salles », 
et  désigne les membres suivants, le Maire étant président de droit : 
 
Vice-Président : Lionel DEMIERRE 
 

- Christian MILLARDET  - Rafaël LOPEZ 
- Rémi CHOLLEY   - Léo HENRY 
- Luc BARTHOULOT  - Liliane GRAIZELY 
- Uny COURVOISIER 

 
 
COMMISSION  COMMUNICATION 
Délibération n°8 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission « Communication » 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer une commission Communication, 
et  désigne les membres suivants, le Maire étant président de droit : 
 
Vice-Président : Rémi CHOLLEY 
 

- Christian MILLARDET  - Rachel BIDEAUX 
- Lionel DEMIERRE   - Jean-Marc PILLARD 
- Léo HENRY   - Liliane GRAIZELY 
- Luc BARTHOULOT 

  
COMMISSION  FORÊTS 
Délibération n°9 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission « Forêts »  
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer une commission Forêts, 
et  désigne les membres suivants, le Maire étant président de droit : 
 
Vice-Président : Christian MILLARDET 
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- Lionel DEMIERRE   - Uny COURVOISIER 
- Rémi CHOLLEY   - Alexandre PREVOST 
- Samuel DEVILLAIRS  - Rafaël LOPEZ 
- Luc BARTHOULOT     

 
Et nomme les garants des bois comme suit : 

- Luc BARTHOULOT 
- Christian MILLARDET 

 
 
COMMISSION  URBANISME – VOIRIE – SÉCURITÉ – RÉSEAUX  
Délibération n°10 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission « Urbanisme – Voirie – Sécurité – Réseaux » 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer une commission Urbanisme – Voirie –  Sécurité - Réseaux  
et  désigne les membres suivants, le Maire étant président de droit : 
 
Vice-Président : Christian MILLARDET 
 

- Lionel DEMIERRE   - Liliane GRAIZELY 
- Rémi CHOLLEY   - Marie PERRU 
- Alexandre PREVOST  - Samuel DEVILLAIRS 
- Rafaël LOPEZ   - Léo HENRY 

 
 
COMMISSION  CADRE DE VIE – AMÉNAGEMENT  
Délibération n°11 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 
Vu la proposition de création d’une commission « Cadre de Vie – Aménagement » 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour  
Décide de créer une commission Cadre de Vie – Aménagement  
et  désigne les membres suivants, le Maire étant président de droit : 
 
Vice-Président : Rémi CHOLLEY 
 

- Christian MILLARDET  - Liliane GRAIZELY 
- Lionel DEMIERRE   - Christelle OHLMANN 
- Léo HENRY   - Alexandre PREVOST 
- Marie PERRU   - Rafaël LOPEZ 

 
 
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOM ÉRATION 
Délibération n°12 
A l’occasion du renouvellement du Conseil Municipal, sont désignés comme délégués au Conseil 
Communautaire de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) :  

- Titulaire : le maire, Pascal TOURNOUX    15 voix 
- Suppléant : le 1er adjoint, Christian MILLARDET  15 voix 

Et transmet cette délibération au président de Pays de Montbéliard Agglomération. 
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DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS  
Au   SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  DES  CHEMINS  DE  LA  VALLÉE  
D’HÉRIMONCOURT 
Délibération n°13 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’arrêté préfectoral portant création du Syndicat Intercommunal des Chemins de la Vallée d’Hérimoncourt et 
qui porte au nombre de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants le nombre de représentants de la commune 
d’Autechaux-Roide  
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 
l'élection des délégués, 
 
Election des délégués titulaires 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :     
Nombre de bulletins :         15     
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :    0  
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :      15     
Majorité absolue : 8 
Ont obtenu : 
 - M. Luc BARTHOULOT (quinze voix)   15 voix 
 - M. Jean-Marc PILLARD (quinze voix)   15 voix 
  
 
M. Luc BARTHOULOT et M. Jean-Marc PILLARD ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 
délégués titulaires. 
DESIGNE : 
Les délégués titulaires sont : 
M. Luc BARTHOULOT 
M. Jean-Marc PILLARD       
 
Election des délégués suppléants :  
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins :         15 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :   0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés      15 
Majorité absolue : 8  
ont obtenu : 
 - M. Lionel DEMIERRE  (quinze voix)  15 voix 
 - M. Alexandre PREVOST (quinze voix) 15 voix 
 
M. Lionel DEMIERRE et M. Alexandre PREVOST ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 
délégués suppléants. 
DESIGNE : 
Les délégués suppléants sont : 
M. Lionel DEMIERRE   
M. Alexandre PREVOST 
 
Et transmet cette délibération au président du Syndicat Intercommunal des Chemins de la Vallée 
d’Hérimoncourt. 
 
 
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS  
Au   SYNDICAT  du  GAZ  de  la  RÉGION  de  MONTBÉLIARD 
Délibération n°14 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
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Vu l’arrêté préfectoral portant création du Syndicat du Gaz de la région de Montbéliard et qui porte au nombre 
de 2 délégués titulaires le nombre de représentants de la commune d’Autechaux-Roide  
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 
l'élection des délégués, 
 
Election des délégués titulaires 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins :         15 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :  0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés      15 
Majorité absolue : 8 
Ont obtenu : 
 - M. Christian MILLARDET  (quinze voix)   15 voix    
 - M. Lionel DEMIERRE  (quinze voix)   15 voix   
M. Christian MILLARDET et M. Lionel DEMIERRE ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 
délégués titulaires. 
DESIGNE : 
Les délégués titulaires sont : 
M. Christian MILLARDET 
M. Lionel DEMIERRE    
 
Election du délégué suppléant 
Premier tour de scrutin 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins :         15 
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :  0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés      15 
Majorité absolue : 8 
A obtenu : 
 - M. Uny COURVOISIER  (quinze voix)   15 voix    
M. Uny COURVOISIER ayant obtenu la majorité absolue, A été proclamé délégué suppléant. 
DESIGNE : 
Le délégué suppléant est : 
M. Uny COURVOISIER 
Et transmet cette délibération au président du Syndicat du Gaz de la région de Montbéliard. 
 
 
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS LOCAUX    Au   CNAS  
Délibération n°15 
Considérant que le conseil municipal doit procéder à la désignation d’un délégué élu et d’un délégué agent pour 
représenter la commune au sein du CNAS, se portent volontaires : 
 - Mme Rachel BIDEAUX, Conseillère Municipale (collège des élus),   
 - Mme Caroline WALLETH, Adjoint Administratif Principal 1ère classe (collège des agents).  
Et transmet cette délibération au président du CNAS. 
 
 
COVID 19 – ANNULATIONS DE LOCATIONS DE SALLE – DEMA NDES DE 
REMBOURSEMENT DES ARRHES 
Délibération n°16 
En raison du confinement et des mesures de sécurité liées à l’épidémie du COVID-19, les salles de la commune 
n’ont pas été mises à disposition des locataires suite à l’arrêté préfectoral N°25-2020-03-13-037 du 13 mars 
2020, interdisant les rassemblements supérieurs à 50 personnes. 
Ainsi, de nombreux locataires ont souhaité reporter leur manifestation à 2021 et conserver les arrhes pour cette 
nouvelle date de réservation. 
Cependant, nous avons reçu des demandes d’annulation (anniversaires) et de remboursement des arrhes versés 
d’un montant de 100 € pour la salle la Crochère et d’un montant de 120 € pour la salle Conviviale. Les arrhes  
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étant encaissés via la régie de recettes 41, il est impossible de procéder à leur restitution. Il convient de faire un 
remboursement par le biais de mandats administratifs nominatifs. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, soit 15 voix pour, de rembourser ces 
arrhes en raison du cas de force majeur représenté par la pandémie. 
Les locataires devront faire parvenir leur RIB en mairie afin de pouvoir bénéficier d’un virement bancaire. 
Les dépenses seront  prévues au BP 2020. Chaque mandat sera accompagné d’un certificat administratif 
nominatif. 
 
 
OFFRE DE REPRISE VÉHICULE JUMPER BENNE 
Délibération n°17 
La commune doit faire prochainement l’acquisition d’un véhicule de remplacement pour l’employé 
communal. Le garage Petit (Citroën) propose de racheter en l’état le véhicule actuel, Jumper Benne, 
pour la somme de 600 € TTC. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité soit 15 voix pour,  de céder ce 
véhicule à ce prix au garage Citroën de Mathay. 
La recette sera inscrite au BP 2020 article 775, Produits de cession d’immobilisation. 
 
 
ÉCHANGE PARCELLAIRE COMMUNE / ZURFLÜH FELLER 
Délibération n°18 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la vente du bâtiment de l’école, le 
géomètre a procédé à notre demande au bornage de la parcelle AB87 (30m²), propriété de Zurflüh 
Feller, et des parcelles AB 89 et 90 (69m²), propriétés de la commune afin de procéder à un échange. 
Les frais notariaux étant à la charge de la commune. 
A l’unanimité, soit 15 voix pour, le conseil municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à 
cet échange de terrains et à régler les frais de géomètre en découlant. 
 
 
ÉCHANGE PARCELLAIRE COMMUNE / CONSORT GOUVIER 
Délibération n°19 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu d’acquérir la parcelle D338 (0a 15ca) 
appartenant à Monsieur David GOUVIER et de l’échanger avec la parcelle D339 (0a 15ca). Cet acte est 
une régularisation suite au travaux d’assainissement datant de 2010. 
Les frais notariaux étant à la charge de la commune. 
A l’unanimité, soit 15 voix pour, le conseil municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à 
cet échange de terrains et à régler les frais de géomètre en découlant. 
 
CONVENTIONS DE SERVITUDES ET DE MISES A DISPOSITION - ENEDIS 
Délibération n°20 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les travaux qui seront entrepris par ENEDIS concernant 
l’enfouissement de la ligne aérienne 20 000 volts. 
A l’occasion de ces travaux, des conventions doivent être établies entre la commune et ENEDIS :  

- Une convention de servitude de passage sur la parcelle section AC005 lieu-dit « le Crêt » 
- Une convention de servitude de passage sur les parcelles 0113 et 0456 de la section C lieu-dit 

« Bois de la Morteau » 
- Une convention de mise à disposition pour une occupation d’un terrain d’une superficie de 20m²  

parcelle AC005 situé « le Crêt ».  
A l’unanimité, soit 15 voix pour, le conseil municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à 
ce dossier, notamment les conventions énumérées ci-dessus. 
 
 
Questions diverses : 
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- Il y a lieu de prévoir la vidange de la fosse de la distillerie avant l’automne.  
- La manifestation de célébration des 30 ans du club de Foot est annulée. Un livret retraçant les 

30 ans du club est en vente, quelques exemplaires sont disponibles en mairie. Une réunion sera 
programmée prochainement entre les dirigeants du club et l’Adjoint à la vie associative. 

- Le vendredi 28 août, la Course Cycliste de PMA passera sur le territoire de notre commune. 
Une buvette sera mise en place par une association locale. 

- Communication : un bulletin devrait paraître rapidement. La commission se réunira en mairie ce 
mercredi 17 juin à 20h. 

- Il faudrait faire vider les poubelles du parc situé lotissement du Lomont. 
- Il est sollicité l’installation d’un miroir à la sortie de la rue de la Tournerie. L’adjoint doit 

demander l’autorisation aux services du Département. 
- Il est suggéré de remplacer le traditionnel nettoyage de printemps par un nettoyage d’Automne.  
- Il est demandé le matériel nécessaire à l’engazonnement du terrain de foot (et engrais). 
- Concernant la voirie, l’adjoint fait part de deux points en cours de traitement : 

o Eau qui coule rue de Roide : un devis a été reçu en mairie afin de canaliser le flux d’eau. 
La commission se réunira prochainement pour en discuter. 

o Mr Millardet expose la rencontre qu’il a eu avec les riverains de la rue du Ruisseau, à 
propos de ruissellement d’eau. Réponse sera apportée mais le sujet sera d’abord étudié 
en commission. 

- Il est signalé que les barrières installées rue de Roide afin de limiter le passage sont 
constamment ouvertes.  

- La commission forêt va se réunir prochainement afin de faire un point sur les dossiers en cours : 
affouage et bois façonné, en présence de Laurent MOREL de l’ONF. 

- Il conviendrait de faire les revers d’eau le long du chemin de la Crochère. 
- Mr le Maire souhaite rémunérer les stagiaires en convention avec la commune (délibération lors 

du prochain conseil). 
 
 
 
La séance est levée à 21h45 
 
 
         Le secrétaire, 
         Léo HENRY 
 

 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
 

• 1 – Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
• 2 – Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et d’une conseillère déléguée 
• 3 – Commission Culture – Vie associative 
• 4 – Commission des Finances  
• 5 – Commission Appel d’offres 
• 6 – Commission Ouverture de Plis 
• 7 – Commission Bâtiments – Cimetière – Gestion Logements et Salles 
• 8 – Commission Communication 
• 9 – Commission Forêts 
• 10 – Commission Urbanisme – Voirie – Sécurité - Réseaux 
• 11 – Commission Cadre de Vie – Aménagement 
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• 12 – Désignation des délégués au Conseil Communautaire de PMA 
• 13 – Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal des Chemins de la Vallée 

d’Hérimoncourt (SIACVH) 
• 14 – Désignation des délégués au Syndicat du Gaz (SYGAM) 
• 15 – Désignation des délégués locaux au CNAS 
• 16 – COVID 19 – Annulations de locations de salle – Demandes de remboursement des 

arrhes 
• 17 – Offre de reprise véhicule Jumper benne 
• 18 – Échange parcellaire Commune / Zurflüh Feller 
• 19 – Échange parcellaire Commune / Consort GOUVIER 
• 20 – Conventions de servitude et de mise à disposition - ENEDIS 

 
 


