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                                                                2021-01 
 

MAIRIE D’AUTECHAUX-ROIDE 
COMPTE RENDU RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SÉANCE DU VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le vendredi 5 février 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, Salle Conviviale, en raison des 
mesures sanitaires liées à la pandémie 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. 
 
Excusés : PREVOST Alexandre (Pouvoir à CHOLLEY Rémi). 
 

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

 
Monsieur Rémi CHOLLEY a été nommé secrétaire 
 
Convocation : le 28/01/2021 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : Transfert des résultats dans le cadre du transfert de la compétence 
Commune - PMA 
2 – Délibération : Autorisation à signer les procès-verbaux de mise à disposition des biens 
mobiliers et immobiliers dans le cadre du transfert des compétences eau potable et 
assainissement des communes à PMA 
3 – Délibération : Demande de subvention – City parc et chemin 
4 – Délibération : Demande de subvention DETR – Remplacement photocopieur et 
ordinateur mairie 
5 – Délibération : Désaffectation et déclassement d’une partie de terrain non-bâti rue des 
Vignes 
6 – Rapport d’activités 2020 des gardes nature communautaires 
7 - Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 18 décembre 2020 à l’unanimité, soit 15 voix pour. 
 

Mr le maire demande de retirer de l’ordre du jour la délibération relative au renouvellement de 
l’équipement informatique de la mairie, la campagne de subvention DETR étant clôturée. Accord 

favorable à l’unanimité 
 

------------------------ 
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OBJET : TRANSFERT DES RÉSULTATS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE COMMUNE – PMA  
Délibération n°1 
Les SPIC (service public industriel et commercial) sont soumis au principe de l’équilibre financier, 
posé par les articles L 2224-1 et L 2224-2 du CGCT. L’application de ce principe nécessite 
l’individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget spécifique et son financement par 
la seule redevance acquittée par les usagers. 
Considérant les attentes exprimées par PMA et la volonté de procéder au transfert des résultats 2019 
des budgets Eau et Assainissement de la commune d'AUTECHAUX-ROIDE vers les budgets Eau et 
Assainissement de PMA, les assemblées délibérantes des deux collectivités doivent délibérer de façon 
concordante, lors des votes des comptes administratifs 2019. 
Selon les résultats constatés par la commune, et conformément à la proposition de PMA, il est convenu 
de transférer de la commune d'AUTECHAUX-ROIDE vers les budgets Eau et Assainissement de PMA 
les montants suivants : 

- Déficit d'investissement cumulé eau : -163 785,13 € 
- Excédent de fonctionnement cumulé eau : 74 599,83 € 
- Déficit d'investissement cumulé assainissement : -239 607,56 € 
- Excédent de fonctionnement cumulé assainissement : 275 570,66 € 

Les Budgets Annexes de la commune ayant été clôturés fin 2019, les résultats budgétaires 
d’investissement et de fonctionnement des dits budgets ont été intégrés en recette au Budget Général 
2020 de la commune d'AUTECHAUX-ROIDE, sur les lignes 001 et 002. 
Ces crédits budgétaires doivent désormais être inscrits en dépense, tant en section de fonctionnement 
(c/678), qu’en section d’investissement (c/1068), sur le Budget Général de la commune 
d'AUTECHAUX-ROIDE, afin de procéder aux écritures de transfert de trésorerie. 

FCTVA 

En complément des excédents, PMA a demandé aux communes de verser aux budgets annexes 
correspondants les montants du FCTVA qui leur seront reversés dans le cadre des travaux réalisés sur 
les ouvrages d’eau potable et d’assainissement avant le 31 décembre 2019 et encaissés par la commune 
à partir du 1er janvier 2020. 
En effet, ces opérations sont liées aux Budgets Annexes Eau potable et Assainissement. 
Afin de réduire les déficits de ses budgets annexes à la clôture des comptes en 2019, la commune 
d'AUTECHAUX-ROIDE avait déjà versé aux budgets Eau et Assainissement de PMA les subventions 
extraordinaires suivantes : 

- Eau potable : 34 058,51 €. 
- Assainissement : 270 515,98 €. 

En complément des montants déjà versés, et conformément à la proposition de PMA, il est convenu de 
transférer de la commune d'AUTECHAUX-ROIDE vers les budgets Eau et Assainissement de PMA 
les montants du FCTVA perçus en 2020, dans la limite du déficit global des comptes administratifs 
2019. 
Les montants du FCTVA transférés seront les suivants : 

- FCTVA d'investissement eau : 0,00 €, au titre des travaux réalisés en 2019. 
- FCTVA d'investissement assainissement : 53 222,22 €, au titre des travaux réalisés en 2019. 

La commune établira une convention avec PMA pour le reversement du FCTVA. 

Décision 

Le Conseil municipal à l’unanimité : 
- Approuve les propositions de transfert des résultats et du FCTVA mentionné ci-dessus ; 
- Autorise le maire à signer avec PMA la convention pour le reversement du FCTVA, selon les 

conditions précisées ci-dessus ; 
- Autorise le maire à réaliser les écritures correspondantes. 
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     2021-02 

OBJET : AUTORISATION À SIGNER LES PROCÈS-VERBAUX DE MISE A DISPOSITION 
DES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS DANS LE CADRE DU  TRANSFERT DES 
COMPÉTENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES COMMU NES À PMA 

Délibération n°2 
En application de la Loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite NOTRe, Pays de Montbéliard Agglomération exerce, depuis le 1 er janvier 2020, à 
titre exclusif, les compétences eau potable et assainissement sur le territoire de ses 72 communes 
membres et est devenue, en qualité d’autorité organisatrice, seule compétente pour prendre les 
décisions relatives au mode d’organisation, de gestion et d’exploitation des services publics d’eau 
potable et d’assainissement, y compris les eaux pluviales urbaines. 

Les conditions du transfert des biens et des emprunts nécessaires à l’exercice d’une compétence 
transférée sont prévues par les articles L.1321-1, L.5211-5 III et 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  

Au terme de leurs dispositions, la remise des biens et équipements a lieu à titre gratuit. PMA assume 
l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tout pouvoir de gestion.  

PMA assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. 
Elle perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice en lieu et place du propriétaire. 

PMA peut procéder à des travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de 
construction propre à assurer le maintien de l’affectation des biens. 

PMA est substituée de plein droit à la commune dans ses droits et obligations découlant de ses contrats 
relatifs aux biens. Ce dispositif concerne tous types de contrats : emprunts affectés, marchés publics, 
Délégation de Service Public, contrats de location, contrats d’assurances. Ces contrats sont exécutés 
dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution 
de personne morale aux éventuels contrats conclus par la commune n’entraîne aucun droit à résiliation 
ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence doit 
obligatoirement informer les cocontractants de cette substitution afin de leur permettre notamment 
d’adresser désormais directement leurs demandes de paiements à PMA. 

En cas de désaffectation des biens à l’exercice de la compétence, la commune recouvrera l’ensemble de 
ses droits et obligations. 

La mise à disposition des biens meubles et immeubles, équipements et services seront constatés par un 
procès-verbal établi contradictoirement, qui précise la situation juridique, la consistance et l’état des 
biens. 

La mise à disposition de l’ensemble des emprunts en cours contractés par la commune sera   constatée   
par   un  procès-verbal   établi   contradictoirement,  qui   précise la désignation de chaque emprunt, 
complété par la date de souscription, la durée, la périodicité des  échéances,  le   capital   emprunté,   le   
capital   restant   dû   au   31  décembre  2019   et  la désignation du bien transféré financé par 
l’emprunt. 
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Les restes à réaliser, qu’il s’agisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le 
titre n’a pas été émis, lorsqu’il s’agit d’engagements pris ou reçus au titre des  compétences transférées,   
sont   transférés  directement  à  PMA.  Lors  de  l’arrêté  des comptes, un procès-verbal de transferts 
fixe la liste de ces engagements, qui sont transférés puis intégrés dans le budget annexe concerné. Il est 
précisé que ces dispositions doivent faire l’objet d’une délibération concordante de la part de la 
commune et de l’intercommunalité. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité :  

- prend acte des modalités de transferts à PMA de l’actif et du passif de la commune liés aux 
compétences Eau potable et Assainissement dans leur globalité, 

- autorise le Maire à signer les Procès-verbaux définissant :  
• la mise à disposition des biens meubles et immeubles, équipements et services 

nécessaires à l’exercice des compétences Eau potable et Assainissement, figurant dans la 
version numérique, et tout document s’y rapportant ;  

• la mise à disposition de  l’ensemble des  emprunts  en cours  contractés par  la commune 
pour les compétences Eau potable et Assainissement, et tout document s’y rapportant ;  

• le transfert de l’ensemble des engagements (restes à réaliser) et tout document s’y 
rapportant,  

- autorise le Maire à signer tous documents nécessaires au transfert des autres contrats   en   cours   
(délégation   de   service   public,   contrats   de   location,   contrats d’assurance, contrats de 
fournitures et de services...), contractés par la commune pour   les   compétences   Eau   potable   
et   Assainissement,   et   tout document s’y rapportant. 

 
 
 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS – AMÉNAGEMENT D’UN É QUIPEMENT 
MULTISPORTS ET CHEMIN MODES DOUX 
Délibération n°3 
Après projection des plans et des devis du projet d’aménagement d’un équipement multisports et d’un 
chemin modes doux, le conseil Municipal valide le plan de financement suivant : 
 
ÉQUIPEMENT MULTISPORTS : 

- Autofinancement  18 780,40 € 
- Subventions   75 121,60 € 

CHEMIN DOUX :  
- Autofinancement 17 522,70 € 
- Subventions  11 681.80 € 

Coût hors taxes du projet : 93 902 € (pour l’équipement multisports) et 29 204.50 € (pour le chemin 
modes doux). 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de tous 
les services concernés et à demander l’autorisation de débuter les travaux avant les notifications de 
subventions, à 13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 
 
 

OBJET : DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT TERRAIN NON BÂTI RUE DES 
VIGNES EN VUE D’UN ÉCHANGE 
Délibération n°4 
Par délibération en date du 5 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé l’échange au profit des 
consorts MIGOT, d’une partie d’un bien cadastré section AD n° 43, de 0 a et 04 ca en échange des  



- 5 - 
 

        2021-03 
parcelles AD n°40, 43 et 172, de 0 a 55 ca et de 1 020 € TTC correspondant à la différence de surface 
échangée. Dès lors, préalablement à l’échange au profit des consorts MIGOT, sur lequel le conseil 
municipal s’est prononcé, il convient d’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer 
au domaine privé de la Commune.  
Il est proposé au conseil municipal, qui accepte à l’unanimité :  
- de constater la désaffectation d’une partie de la parcelle AD n° 43 (voir sur plan du géomètre), en tant 
qu’elle n’est plus utilisée pour le service public d’assainissement, ni aucun autre service et qu’elle n’est 
pas ouverte au public ;  
- d’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé communal. 
 

 
OBJET : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DES GARDES NATURE COMMUNAUTAIRES 
Projection et présentation du rapport. 
 
 
Questions diverses :  
 

- Mr le Maire précise que la Trésorerie demande de justifier la dépense de 4 530 € chez 
RUDI.com de décembre 2020. Une délibération aurait dû être prise afin de pouvoir mandater 
cette dépense. Il rappelle donc que cette facture correspond à la commande de bons d’achat pour 
les aînés, en échange du traditionnel repas des anciens qui n’a pas pu être organisé en raison des 
mesures sanitaires liées au COVID 19. 

- Mr COSSART, locataire allée de Blamont, demande un prise dans son garage afin de pouvoir 
recharger le véhicule électrique qu’il souhaiterait acquérir. Une demande sera formulée auprès 
d’Habitat 25. 

- Un centre de vaccination a été mis en place à Pont de Roide-Vermondans pour les plus de 75 
ans. Le service du CCAS prendra contact avec les personnes concernées. 

- Cérémonie du 8 mai : Mr le Maire a reçu la visite de Mr MOURAND, président des Anciens 
Combattants du plateau de Blamont ; la commune d’Autechaux Roide aura la possibilité 
d’organiser la cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 cette année. Un point 
devra être fait prochainement sur l’organisation en période COVID (musique à prévoir). 

- Prochains rendez-vous : 

o CAUE : 09/02 (projet d’aménagement du centre village) 

o SETIB : 11/02 (infiltrations toiture salle conviviale) 

o ENEDIS : 15/02 (réseaux) 

o Associations : 18/02 (planning 2021 et subventions) 

- Présentation du compte-rendu de la réunion avec le service du Département (STA) concernant 
la sécurisation routière du village. 

- Les affouagistes ont commencé leurs travaux d’abattage. 

- Mr MILLARDET signale qu’il peine à trouver un bûcheron pour faire couper le lot de bois de 
chauffage. 

- Il est demandé de prévoir la limitation de la vitesse à 30km/h dans la rue de la Tannerie et la 
pose d’un panneau « voie sans issue ». 

- Un devis sera demandé à l’entreprise Fantini pour divers petits travaux d’entretien de la voirie. 
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La séance est levée à 22h. 

 
 
         Le secrétaire, 
         Rémi CHOLLEY 
 
 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
 

• 1 – Transfert des résultats dans le cadre du transfert de la compétence Commune - 
PMA 

• 2 – Autorisation à signer les procès-verbaux de mise à disposition des biens mobiliers 
et immobiliers dans le cadre du transfert des compétences eau potable et 
assainissement des communes à PMA 

• 3 – Demande de subvention – City par ce chemin 
• 4 – Désaffectation et déclassement d’une partie de terrain non-bâti rue des Vignes 

 
 

 
Membres présents au cours de la séance : 
 

Nom Prénom 
 

Fonction Signature 

TOURNOUX Pascal 
 

Maire  

MILLARDET Christian 
 

1er adjoint  

DEMIERRE Lionel 
 

2ième adjoint  

CHOLLEY Rémi 
 

3ième adjoint  

GRAIZELY Liliane 
 

Conseillère 
déléguée 

 

BARTHOULOT Luc 
 

Conseiller 
 

 

BIDEAUX Rachel 
 

Conseillère  

COURVOISIER Uny 
 

Conseiller  

DEVILLAIRS Samuel Conseiller 
 

 

HENRY Léo Conseiller  
 

LOPEZ Rafaël 
 

Conseiller  

OHLMANN Christelle 
 

Conseillère  

PERRU Marie Conseillère 
 

 

PILLARD Jean-Marc 
 

Conseiller  

PREVOST Alexandre 
 

Conseiller Excusé (Pouvoir à Rémi 
CHOLLEY) 

 


