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                                                                2021-08 
 

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

 
SÉANCE DU VENDREDI 21 MAI 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le vendredi 21 Mai 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. 
 
Excusés : PILLARD Jean-Marc - PREVOST Alexandre. 
 
 

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

Madame Christelle OHLMANN a été nommée secrétaire 
 
 
Convocation : le 12/05/2021 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : Prix du bois façonné / livré 2021 
2 – Délibération : Subventions aux associations 2021 
3 – Délibération : Convention de servitudes - Enedis 
4 – Délibération : Décision modificative n°1 – BP Commune 
5 – Délibération : Décision modificative n°2 – BP Commune 
6 – Délibération : Cession de véhicule 
7 – Délibération : Travaux complémentaires au cimetière 
8 – Délibération : Echange parcelles Commune / consorts Migot 
9 – Délibération : Travaux de voirie 
10 – Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 26 mars 2021 à l’unanimité, soit 13 voix pour. 
 

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

Mr le Maire relit la Charte de l’Elu remise à chaque membre de l’assemblée, après son élection. 

------------------------ 
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OBJET : PRIX DU BOIS FAÇONNÉ / LIVRÉ 2021 
Délibération n°1 
 
L’exposé du Maire entendu, les membres du Conseil Municipal, après en avoir débattu, fixent à 
l’unanimité, soit 13 voix pour, le prix du stère de bois façonné / livré 2021, comme suit :  
 

- 30 € pour l’exploitant 
- 10 % de TVA 
- 4.55 € le prix d’un stère de bois 

Soit : 38 € le stère. 
 

 
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 
Délibération n°2 
 

Après avoir pris connaissance des dossiers de demandes de subventions des différentes associations, la 
commission Vie associative réunie le 4 mai 2021, propose d’attribuer les subventions annuelles aux associations 
pour l’année 2021 comme détaillées ci-après :  
 
 

Association 2020 Demandée 
2021 

Proposée 
2021 

 

Vote Remarques sur le vote 

ACCA - 500 € 500 € 12 pour 
 

Achat de 2 miradors en métal 
(Luc Barthoulot ne prend pas part au vote) 

ASL FOOT  1 800 € 
2 200 € 

4 500 € 4 000 € 
 

11 pour 
1 abst 

(Rafaël LOPEZ ne prend pas part au vote) 

LOISIRS AUTECHALIENS 1 000 € 1 000 € 1 000€ 12 pour (Liliane GRAIZELY ne prend pas part au 
vote) 

Harmonie d’Hérimoncourt   150 € 13 pour 8 mai et Armistice 
Amicale des Donneurs de Sang   100 € 13 pour  
ENTRAIDE ALIMENTAIRE 270 €  300 € 13 pour  
COMICE AGRICOLE 100 €  100 € 13 pour A verser en cas d’organisation du Comice 2021 
SOUVENIR FRANCAIS 100 €  100 € 13 pour  
FNACA  100 €  100 € 13 pour  
LES AMIS DE L’HOPITAL 200 €  200 € 13 pour  
ANCIENS COMBATTANTS DU 
PLATEAU DE BLAMONT 

100 €  100 € 13 pour  

CC Etupes   500 € 11 pour 
2 abst 

A verser en cas d’organisation du Prix 
cycliste du 26/06/2021 

 
L’exposé de l’Adjoint entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions aux 
associations pour l’année 2021, comme précisé ci-dessus. La dépense est prévue au BP 2021, article 6574. 
 
 
OBJET : CONVENTION DE SERVITUDES - ENEDIS 
Délibération n°3 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les travaux qui seront entrepris par ENEDIS concernant 
l’enfouissement des lignes électriques haute-tension vulnérables aux aléas climatiques à « la 
Crochère ». 
A l’occasion de ces travaux, une convention doit être établie entre la commune et ENEDIS :  

- Une convention de servitude de passage sur les parcelles B0271 et B0272 lieu-dit « Combotte 
Dessus » 

A l’unanimité, soit 13 voix pour, le conseil municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à 
ce dossier, notamment la convention mentionnée ci-dessus. 
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        2021-09 
OBJET : DÉCISION  MODIFICATIVE  N°1 – BP COMMUNE  

Délibération n°4 
 
Il est nécessaire d’effectuer la décision modificative suivante, afin de régulariser les transferts des 
excédents et des déficits de nos budgets annexes (eau et assainissement) à PMA, en section de 
fonctionnement. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, soit 13 voix pour, 

décide d’autoriser la décision modificative ci-jointe : Diminuer et augmenter les inscriptions budgétaires 
suivantes sur les lignes ci-dessous désignées : 

- D 023 : - 403 392,69 € 

- D 678 : + 403 392,69 € 
 
 

OBJET : DÉCISION  MODIFICATIVE  N°2 – BP COMMUNE  

Délibération n°5 
 
Il est nécessaire d’effectuer la décision modificative suivante, afin de régulariser les transferts des 
excédents et des déficits de nos budgets annexes (eau et assainissement) à PMA, en section 
d’investissement. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, soit 13 voix pour, 

décide d’autoriser la décision modificative ci-jointe : Diminuer et augmenter les inscriptions budgétaires 
suivantes sur les lignes ci-dessous désignées : 

- R 021 : - 403 392,69 € 

- R 1068 : + 403 392,69 € 
 
 
OBJET : CESSION DE VÉHICULE  

Délibération n°6 
 
Mr le Maire expose que suite à l’achat du nouveau véhicule de travail pour l’atelier, il y a lieu de céder 
l’ancien.  
Un acquéreur a été trouvé et afin de valider cette vente et d’encaisser le règlement par chèque de 600 €, 
le conseil municipal autorise le maire à procéder à cette cession, à l’unanimité, soit 13 voix pour. 
 
 
 
OBJET : TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES AU CIMETIÈRE  

Délibération n°7 
 
Monsieur le Maire expose que dans la continuité des travaux du cimetière réalisés courant 2019, il y a 
lieu de prévoir quelques aménagements supplémentaires, dont voici le détail des devis :  
 

Nature Entreprise Prix HT Prix TTC 
Réparation du mur de 12m x 1.40m SPIZZO 8 030.00 € 9 636.00 € 
 
L’exposé du Maire entendu, les travaux et devis sont approuvés à l’unanimité, soit 13 voix pour, et le 
Maire est autorisé à signer tout document s’y rapportant et à régler les factures correspondantes. 
Les crédits nécessaires à ces rénovations sont inscrits au BP 2021, article 2116. 
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OBJET : ÉCHANGE PARCELLES COMMUNE / CONSORTS MIGOT  

Délibération n°8 
 
Monsieur le Maire expose qu’il a été convenu avec les consorts MIGOT propriétaires de la parcelle AO43 de 
procéder à l’échange suivant : 
 
1/ cession à la commune par les consorts MIGOT  des parcelles dénommées entité A,B et D sur le plan de Mr 
FOURNIGUET géomètre expert à AUDINCOURT en date du 05 juin 2019 
 
2/ cession en contre échange par la commune aux consorts MIGOT  de la parcelle dénommée entité C audit plan, 
à extraire du domaine public 
 
A ce sujet Mr le Maire déclare que ladite parcelle C a bien été désaffectée de son usage public et qu’il y a lieu de 
procéder à son déclassement du domaine public pour l’intégrer au domaine privé de la commune (voir DCM du 
5 février 2021). 
Enfin, l’échange se fera compte tenu des surfaces échangées sur la base d’une soulte de 1.020 €  à la charge de la 
commune, somme inscrite au BP 2021,  article 2111. 
L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal approuve à l’unanimité, soit 13 voix pour, cet échange et cette 
cession de terrains. 
 
 
OBJET : TRAVAUX DE VOIRIE  

Délibération n°9 
 
Monsieur l’Adjoint expose que divers petits travaux de voirie doivent être réalisés prochainement afin 
de sécuriser le village. Il est donc présenté le devis de la SARL Fantini ainsi que l’ensemble des 
travaux (voir CR réunion de a commission voirie du 29/04/2021) :  
 

Nature Entreprise Prix HT Prix TTC 
Divers travaux de remise en état  SARL FANTINI 19 827.50 € 23 793.00 € 
 
L’exposé du Maire entendu, les travaux et le devis (sauf le chemin forestier au-dessus du Trial) sont 
approuvés à l’unanimité, soit 13 voix pour, et le Maire est autorisé à signer tout document s’y 
rapportant et à régler les factures correspondantes. 
 
Les crédits nécessaires à ces rénovations sont inscrits au BP 2021, article 2135. 
 
 
 

Questions diverses :  
 

 
- Mr MILLARDET fait part d’un sujet de réflexion en cours concernant la demande de Mr 

BOURDENET, riverain de la rue des Grands Champs dont le passage privé est régulièrement 
emprunté par les piétons et véhicules de services publics (pompiers, éboueurs, gendarmes…). 
Ce dernier souhaite en effet réaliser des travaux de rénovation de son extérieur et aimerait 
bénéficier de la participation financière de la collectivité en ce qui concerne cette voie. La 
question est donc à l’étude, notamment au niveau de la responsabilité civile et de l’éventualité 
de proposer une servitude de passage en échange d’une participation financière. 
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        2021-10 
- Un marquage des bois dangereux a été réalisé par l’ONF. Nous sommes dans l’attente du devis 

et les travaux d’abattage devraient se faire en juillet. 
 

- Mr LOUIS, Trail 70, espère organiser un entrainement trial le 4 juillet prochain – Ils doivent 
prévenir l’ONF. 
 

- Elections : les tableaux de permanences circulent pour inscription des volontaires pour le double 
scrutin des 20 et 27 juin 2021. 
 

- L’ACCA organise son assemblée générale le 29 mai prochain. 
 
 
 

- Mr DEMIERRE fait un point sur les travaux en cours : 
 

o Au cimetière, reste le portail à poser 
o La commission bâtiment s’est réunie le 20/05/2021 pour la toiture de la mairie. Le devis 

de l’entreprise Lombard a été retenu et sera proposé à la prochaine séance de conseil, 
lorsqu’il aura été repris par l’entrepreneur (calcul de la TVA à revoir) 

o L’entreprise Frésard a posé le revêtement de sol dans l’ancien logement de Mr 
COSSART 

o Concernant le toit de la salle conviviale, Groupama nous envoie un expert le 1er juin 
prochain à 9h30. 

o Le maire et son adjoint ont fait le tour des bâtiments de la commune avec Mme 
THUEILLON (DDT) concernant l’accessibilité.  
 
 

- Mr CHOLLEY signale que les demandes de subventions DETR pour le projet du city parc et du 
chemin doux ont été déposées. Les autres demandes de subventions doivent être réalisées 
prochainement. 
 

- Il propose une sortie le dimanche 1er août afin que chacun puisse prendre connaissance des 
limites de la commune. 

 
 

- Mr le Maire signale que nous allons pouvoir bénéficier de l’aide administrative des services de 
PMA concernant le montage des dossiers d’appels d’offre et de demandes de subventions pour 
travaux. 
 

- Le club Loisirs Autechaliens souhaite rendre hommage à Mr WALTER, sociétaire et secrétaire 
du club, en plantant, à ses frais, un arbuste à proximité de la salle conviviale. 
 

- Visionnage des photos de la cérémonie du 8 mai, mettant à l’honneur Mr André LACHAT. 
 
La séance est levée à 21h50. 
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         La secrétaire, 
         Christelle OHLMANN 
 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
 

• 1 – Prix du bois façonné / livré 2021 
• 2 – Subventions aux associations 20 
• 3 – Convention de servitudes - Enedis 
• 4 – Décision modificative n°1 – BP Commune 
• 5 – Décision modificative n°2 – BP Commune 
• 6 –  Cession de véhicule 
• 7 – Travaux complémentaires au cimetière 
• 8 – Echange parcelles Commune / consorts Migot 
• 9 – Travaux de voirie 

 
 

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 Excusé 

PREVOST Alexandre 
 

Conseiller Excusé 

 


