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                                                                2021-04 
 

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

 
SÉANCE DU VENDREDI 26 MARS 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le vendredi 26 mars 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). 
 
 

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

Madame Rachel BIDEAUX a été nommée secrétaire 
 
Convocation : le 18/03/2021 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : SIACVH – Modification statutaire relative au changement de siège 
social 
2 – Délibération : ONF – Affouage sur pied 
3 – Délibération : ONF – Travaux 2021 
4 – Délibération : Nouvelle bonification indiciaire - Réattribution 
5 – Délibération : PMA – Modification statutaire – Compétence supplémentaire défense 
extérieure contre l’incendie 
6 – Délibération : PMA – Modification statutaire – Compétence supplémentaire santé 
7 – Délibération : Approbation du compte de gestion de la trésorerie (2020) 
8 – Délibération : Vote du compte administratif 2020 
9 – Délibération : Vote du budget primitif 2021 
10 – Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 5 février 2021 à l’unanimité, soit 15 voix pour. 
 

Mr le maire demande d’ajouter à l’ordre du jour deux délibérations : l’une relative au vote des 
contributions directes locales pour 2021 et l’autre au contrat de bûcheronnage pour l’année 2021. 

Accord favorable à l’unanimité 
 

------------------------ 
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OBJET : SIACVH – MODIFICATION STATUTAIRE RELATIVE A U TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL  
Délibération n°1 

Il est demandé aux communes membres du Syndicat Intercommunal pour l’amélioration des Chemins 
de la Vallée d’Hérimoncourt (SIACVH) de bien vouloir se prononcer quant au changement du siège 
social du Syndicat. 

Il est en effet proposé le transfert du siège social au 82 rue de Glay, à Hérimoncourt. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce changement de siège social. 

 
 
OBJET : AFFOUAGE SUR PIED – CAMPAGNE 2020 / 2021 
Délibération n°2 
Vu le Code forestier et en particulier les articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3. 

Exposé des motifs :  

Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 

• la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt 
communale d’Autechaux Roide d’une surface de 180 Ha étant susceptible d'aménagement, 
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ; 

• cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet en date 
du 13/11/2020. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF 
propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production 
de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ; 

• L’affouage qui fait partie intégrante de ce processus de gestion, est un héritage des pratiques 
communautaires de l’Ancien Régime que la commune souhaite préserver. Pour chaque coupe de la 
forêt communale, le conseil municipal peut décider d'affecter tout ou partie de son produit au 
partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins 
domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en 
nature (Articles L.243-1 du Code forestier). 

• L’affouage étant partagée par foyer, seules les personnes qui possèdent ou occupent un logement 
fixe et réel dans la commune sont admises à ce partage. 

• La commune a fait une information auprès des habitants pour connaître les foyers souhaitant 
bénéficier de l’affouage durant la campagne 2020-2021.  

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la campagne d’affouage 2020-2021 en 
complément de la délibération concernant l’assiette, la dévolution et la destination des coupes. 

 

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

Considérant le tableau d’assiette des coupes proposé par l’ONF ; 

Considérant l’avis de la commission Forêt formulé lors de sa réunion du 12/11/2020 ; 

Considérant la délibération sur l’assiette, la dévolution et la destination des coupes de l’exercice 2020-
2021 en date du 13/11/2020 ; 

� - � 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
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        2021-05 

- destine le produit des coupes (houppiers, taillis, perches, brins et petites futaies) des parcelles 1-10-
11-12-13-17-18-21 d’une superficie cumulée de 90a à l’affouage sur pied ; 

- arrête le rôle d’affouage joint à la présente délibération ; 

- désigne comme bénéficiaires solvables (garants) :  

- Christian MILLARDET 

- Luc BARTHOULOT, 

- arrête le règlement d’affouage joint à la présente délibération ; 

- fixe le volume maximal estimé des portions à 30 stères ; ces portions étant attribuées par tirage au 
sort ; 

- fixe le montant total de la taxe d’affouage à 720 € ; ce montant étant divisé par le nombre 
d’affouagistes arrêté dans le rôle, le montant de la taxe d’affouage s’élève à 80 €/affouagiste ; 

- fixe les conditions d’exploitation suivantes : 

� L’exploitation se fera sur pied dans le respect du Règlement national d’exploitation 
forestière. 

� Les affouagistes se voient délivrer du taillis, des perches, des brins, de la petite futaie et des 
houppiers désignés par l’ONF. Des tiges nécessitant l'intervention préalable d'un 
professionnel pourront être abattues par la commune avant mise à disposition aux 
affouagistes. Elles seront dans ce cas mises à disposition sur coupe. 

� Le délai d’exploitation est fixé au 30 mai 2021. Après cette date, l’exploitation est interdite 
pour permettre la régénération des peuplements. Au terme de ce délai, si l’affouagiste n’a pas 
terminé l’exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s’y rapportent (Articles 
L.243-1 du Code forestier). 

� Le délai d’enlèvement est fixé au 31 août 2021 pour permettre la sortie du bois sur sol 
portant en dehors des périodes pluvieuses.  

� Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison du 
préjudice qu’ils pourraient occasionner aux sols forestiers et aux peuplements. 

� Les prescriptions particulières propres à chaque portion sont spécifiées dans le règlement 
d’affouage. 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 
 
OBJET : ONF – TRAVAUX 2021 
Délibération n°3 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, 
 

Dans le cadre de la gestion des forêts publiques relevant du Régime forestier ainsi que la réalisation de missions 
confiées par l'Etat, nous faisons appel à l’ONF pour effectuer des travaux. 
 

L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

De valider, en partie, le devis n° DEC-21-842538-00414040/11421 établi par les services de l’ONF concernant 
le programme des travaux 2021, préalablement étudié par la Commission forêt :  
 

- Travaux sylvicoles : 4 323,35 € HT 
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Les membres du Conseil Municipal décident, à 15 voix pour, de valider les travaux sylvicoles (sauf 
l’intervention en futaie irrégulière sur la parcelle 12 – travaux de maintenance également retirés), pour un 
montant HT de 4 323,35 € HT soit 4 755,69 € TTC. Ces crédits seront inscrits au BP 2021.  
 
OBJET : NOUVELLE BONIFICATION TARIFAIRE – RÉATTRIBU TION  
Délibération n°4 
L’employé communal, Mr Pascal JUIF bénéficiait depuis son arrivée dans la commune de la Nouvelle 
Bonification Tarifaire (NBI). Bonification attribuée aux agents titulaires exerçant des fonctions à caractère 
polyvalent dans les communes de moins de 2 000 habitants. Cette bonification a été mise en place le 26/10/2006 
par le biais d’un arrêté du Maire, qui lui attribuait 10 points de bonification. 
Depuis le 1er janvier 2017, cette bonification a été supprimée par la remplaçante de la secrétaire de mairie, sans 
aucun justificatif. Cette erreur venant d’être constatée par hasard, il a été vu avec le Centre de Gestion du Doubs 
(CDG25) ainsi qu’avec le trésorier de Pont de Roide-Vermondans afin de pouvoir lui verser de manière 
rétroactive les sommes non perçues, ce qui correspond à un total de 2 342.72 € brut (46,86 € x 50 mois) soit 
1 803.54 € net. 
Par ailleurs, il a été remis en place à compter du 1er mars 2021, le versement de cette bonification sur les paies de 
l’agent, à l’aide de l’arrêté initial d’attribution. Celui-ci étant toujours valable puisqu’aucun arrêté de fin 
d’attribution n’a été rédigé. 
L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

- Réattribuer la NBI à Mr Pascal JUIF à compter du 1er mars 2021 
- De lui verser la somme due sur sa paie du mois d’avril 2021. Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 

2021. 
 
 
OBJET : PMA – MODIFICATION STATUTAIRE – INTÉGRATION  D’UNE COMPÉTENCE 
DITE « SUPPLÉMENTAIRE » EN MATIÈRE DE DÉFENSE EXTÉR IEURE CONTRE 
L’INCENDIE  

Délibération n°5 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5216-5 et L5211-20, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-11-18-001 du 18 novembre 2020 portant mise à jour des statuts de la 
Communauté d’Agglomération «Pays de Montbéliard Agglomération», créée le 1er janvier 2017, 
Vu la délibération n° C2020/366 adoptée par le Conseil de Communauté le 19 novembre 2020, 
Considérant que par cette délibération, le Conseil de Communauté de Pays de Montbéliard 
Agglomération s’est prononcé en faveur de la prise d’une compétence dite « supplémentaire » en 
matière de défense extérieure contre l’incendie dont la formulation est la suivante : 
« En matière de défense extérieure contre l’incendie, l’entretien, le contrôle et la rénovation des 
poteaux d’incendie et leur déplacement dans le cadre des travaux de voirie. » 

Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des Conseils 
municipaux des communes membres de Pays de Montbéliard Agglomération dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI, à savoir les deux tiers au moins des Conseils 
Municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou la moitié au moins 
des Conseils Municipaux des communes intéressées et représentant les deux tiers de la population, 
Considérant que les Conseils Municipaux susvisés disposent d’un délai de trois mois à compter de la 
date de notification de la délibération de Pays de Montbéliard Agglomération pour se prononcer sur la 
modification statutaire envisagée, et qu’à défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée 
favorable, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
Décide à l’unanimité d’approuver la modification statutaire de Pays de Montbéliard Agglomération, 
telle que présentée. 
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        2021-06 
OBJET : PMA – MODIFICATION STATUTAIRE – INTÉGRATION  D’UNE COMPÉTENCE 
DITE « SUPPLÉMENTAIRE » EN MATIÈRE DE SANTÉ  

Délibération n°6 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5216-5 et L5211-20, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2020-11-18-001 du 18 novembre 2020 portant mise à jour des statuts de la 
Communauté d’Agglomération «Pays de Montbéliard Agglomération», créée le 1er janvier 2017, 
Vu la délibération n° C2020/437 adoptée par le Conseil de Communauté le 17 décembre 2020, 
Considérant que par cette délibération, le Conseil de Communauté de Pays de Montbéliard 
Agglomération s’est prononcé en faveur de la prise d’une compétence dite « supplémentaire » en 
matière de santé dont la formulation est la suivante : 
« En matière de santé : 

Toute action et politique visant à lutter contre la désertification médicale et à développer une offre 
médicale globale, notamment en facilitant l’installation ou le maintien des personnels de santé 
médicaux et paramédicaux, y compris à travers le portage immobilier. 

La coordination de toute initiative et/ou action menée(s) en la matière. » 

Considérant que la décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des Conseils 
municipaux des communes membres de Pays de Montbéliard Agglomération dans les conditions de 
majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI, à savoir les deux tiers au moins des Conseils 
Municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou la moitié au moins 
des Conseils Municipaux des communes intéressées et représentant les deux tiers de la population, 
Considérant que les Conseils Municipaux susvisés disposent d’un délai de trois mois à compter de la 
date de notification de la délibération de Pays de Montbéliard Agglomération pour se prononcer sur la 
modification statutaire envisagée, et qu’à défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée 
favorable, 

 
Décide, à 8 voix contre et 7 abstentions, de ne pas approuver la modification statutaire de Pays de 
Montbéliard Agglomération, telle que présentée. 
 
 
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA TRÉS ORERIE 
Délibération n°7 
Le Maire expose au Conseil Municipal :  

Vu les dispositions prévues par les lois du 2 mars 1982 et 6 février 1992, le Conseil Municipal est appelé à 
délibérer sur le compte de gestion du trésorier de la Commune pour l’exercice 2020, pour le budget suivant : 

Commune,  
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, après s’être assuré que le receveur a repris dans 
ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Il est demandé aux membres du Conseil : 
D’approuver le compte de gestion 2020 de la trésorerie. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE  les comptes de gestion 2020 de la trésorerie, du budget Commune : 

- Nombre de voix « pour » : 15 
  - Nombre de voix « contre » : 0 
  - Nombre d’abstentions : 0 

 
 
OBJET : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’ANNÉE 202 0 

   330 : COMMUNE M14  
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Délibération n°8 
 

Le Conseil Municipal réuni, délibérant sur le compte administratif de l’année 2020, dressé par Pascal 
TOURNOUX, Maire. 
Après s’être fait présenter par le 1er adjoint, le compte administratif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, le Maire après avoir quitté la salle, le conseil décide de : 
 

 1 - Lui donner acte de la présentation du compte administratif, 
 2 - Constate aussi bien que la comptabilité principale, que chacune des comptabilités annexes, les 
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
  

 3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 4 - Vote et arrête les résultats définitifs.  

- Nombre de voix « pour » : 14 
  - Nombre de voix « contre » : 0 
  - Nombre d’abstentions : 0 

 

 
OBJET : VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE L’ANNÉE 2021 
330 : COMMUNE 
Délibération n°9 
Le Maire expose au Conseil Municipal : 
 Le vote du budget primitif de la commune s’établit comme suit : 
  � Section de fonctionnement : 
 - Dépenses…………………………………..:      1 017 622,82 € 
 - Recettes……………………………………:      1 613 840,32 € 
 

  � Section d’investissement : 
 - Dépenses………………………………… .:          804 520,83  € 
 - Recettes……………………………………:          804 520,83  € 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Accepte le budget de la 
commune comme précité. 

 

  - Nombre de voix « pour » : 14 
  - Nombre de voix « contre » : 0 
  - Nombre d’abstentions : 1 

 

OBJET : TAUX APPLICABLES AUX BASES D’IMPOSITION, AN NÉE 2021 
Délibération n°10 (rattachée) 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 
 

Dans le cadre du vote du budget, il incombe au Conseil Municipal de se prononcer sur le vote des taux 
d’imposition des taxes directes locales pour 2021.  
Le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux applicables aux bases d’imposition, 
néanmoins, il est à noter que l’Etat nous demande de voter le taux de la Taxe Foncière (bâti) de la manière 
suivante désormais (taux communal 5.05 + taux départemental 18.08, soit un taux de référence de 23.13 %). 

   

Taxes Taux 2020 Taux 2021 
Taxe foncière (bâti) 5.05 23.13 
Taxe foncière (non bâti) 9.48 9.48 
 

L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, 
 Accepte les taux comme précités. 
  - Nombre de voix « pour » : 15 
  - Nombre de voix « contre » : 0 
  - Nombre d’abstentions : 0 
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       2021-07 
OBJET : MARCHÉ DE BÛCHERONNAGE – CHOIX DU PRESTATAI RE 2021 
Délibération n°11 (rattachée) 
Monsieur le 1er adjoint présente le devis reçu en mairie concernant le marché de bûcheronnage et de 
débardage concernant la livraison du bois de chauffage aux habitants de la commune pour l’année 
2021. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir le devis de l’entreprise FM BOIS DE FEU pour 
débardage, façonnage et livraison de ballots, au prix de 30 € TTC par stère. 
 

Questions diverses :  
 

- Les membres du conseil ont apprécié la décoration de pâques du village. 
- Monsieur CHOLLEY fait part des projets en cours concernant ses délégations : 

o Commission communication : les gazettes sont imprimées et remises aux distributeurs 
pour distribution 

o Commission vie associative : se réunira prochainement pour la préparation du dossier 
des subventions aux associations 2021, avant présentation et vote en conseil municipal. 

o Commission aménagement : concernant l’implantation du city-parc, les bois ont été 
couchés et ramassés. La réunion se réunira prochainement afin d’étudier les différents 
devis et de proposer un prestataire. 
 

- Monsieur DEMIERRE fait part de l’avancement des projets de la commission bâtiment : 
o Travaux du cimetière : dans l’attente de l’intervention de l’entreprise SPIZZO 
o Toiture mairie : Il y a lieu de reprendre le projet à zéro et de faire reprendre les devis 

avec une isolation plus épaisse afin de respecter les normes nécessaires au 
subventionnement du projet. 

o Logements : une réunion est prévue le 30 mars 2021 avec Habitat 25 concernant la 
gestion. 

o Centre-village : le SYDED va réaliser un appel d’offre courant avril afin de trouver un 
prestataire pour réaliser un audit énergétique du bâtiment. 

- Monsieur le maire précise qu’il a demandé, ce jour, au Président de PMA l’assistance de ses 
services, par le biais d’une convention afin de monter les dossiers de projets d’aménagement en 
cours. 

- Le Maire a rencontré aujourd’hui les représentants de la société SETIB concernant les 
malfaçons du toit de la salle conviviale et afin de trouver une solution définitive. 
 

- Monsieur MILLARDET fait à son tour le point sur ses délégations : 
o Commission urbanisme : il présente un devis de l’entreprise FANTINI relatif aux 

différents petits travaux d’entretien de la voirie à faire réaliser prochainement. La 
commission va étudier le devis avant validation. 

 
- Monsieur LOPEZ signale que des arbres dangereux menacent de tomber sur la route pour aller 

vers Blamont. Voir pour prévenir les propriétaires. 
- La réfection des vestiaires du stade est en partie prévue dans le BP2021. Des frais d’études ont 

été comptabilisés afin de mettre en marche ce chantier. 
 
La séance est levée à 22h25. 
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         La secrétaire, 
         Rachel BIDEAUX 
 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
 

• 1 – SIACVH – Modification statutaire relative au changement de siège social 
• 2 – ONF – Affouage sur pied 
• 3 – ONF – Travaux 2021 
• 4 – Nouvelle bonification indiciaire – Réattribution 
• 5 – PMA – Modification statutaire – Compétence supplémentaire défense extérieure      

contre l’incendie 
• 6 – PMA – Modification statutaire – Compétence supplémentaire santé 
• 7 – Approbation du compte de gestion de la trésorerie (2020) 
• 8 – Vote du compte administratif 2020 
• 9 – Vote du budget primitif 2021 
• 10 – Vote des taux applicables aux bases d’imposition, année 2021 (rattachée) 
• 11 – Contrat de bûcheronnage - année 2021 (rattachée) 

 
 

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) 

 


