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                                                                2021-11 
 

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

 
SÉANCE DU VENDREDI 2 JUILLET 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le vendredi 2 juillet 2021 à 18 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, DEVILLAIRS Samuel, 
HENRY Léo, LOPEZ Rafaël, OHLMANN Christelle, PERRU Marie (Arrivée à18h32), 
PILLARD Jean-Marc. 
 
Excusés : COURVOISIER Uny (Pouvoir à MILLARDET Christian), PREVOST Alexandre. 
 
 

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

Monsieur Lionel DEMIERRE a été nommé secrétaire 
 
 
Convocation : le 24/06/2021 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : SYDED – Convention pour audit énergétique d’un bâtiment 
2 – Délibération : Demande de subventions – Rénovation toiture mairie 
3 – Délibération : Projet communal – Aménagement d‘une zone agricole (reportée après 
débat) 
4 – Délibération : Versement indemnités stagiaire 
5 – Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 21 mai 2021 à l’unanimité, soit 13 voix pour. 
Mr Luc BARTHOULOT demande la modification suivante au niveau de la délibération concernant 

les subventions aux associations : pour le montant de subvention attribué à l’ASL Foot - 1 abstention 
et 1 contre. 

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

 
Mr le Maire demande l’autorisation de  rattacher une délibération concernant le projet de contrat État-
ONF 2021-25 – Délibération contre le projet de contrat proposé par l’État. Autorisation à l’unanimité. 
 

------------------------ 
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OBJET : SYDED – CONVENTION POUR AUDIT ÉNERGETIQUE D’UN BÂTIMENT 
Délibération n°1 
Le Syndicat Mixte d’Energies du Doubs (SYDED) a réalisé, à la demande de la commune, une 
consultation pour retenir un bureau d’études afin de faire réaliser un audit du bâtiment de la future 
mairie. 
Le coût de cette prestation est de 1 134 € TTC (864 € pour le bureau d’études et 270 € pour le 
SYDED). Ce montant fera l’objet d’un titre exécutoire de la part du SYDED et d’une convention.  
L’exposé du maire entendu, le conseil municipal, autorise le maire à l’unanimité, soit 13 voix pour :  

- A régler la facture correspondante, les crédits sont inscrits au BP, article 2031 
- A signer la convention avec le SYDED 

 
 
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS – RÉNOVATION TOITURE  MAIRIE ET 
ISOLATION  
Délibération n°2 
Le conseil Municipal valide le projet de rénovation de la toiture de la mairie et son isolation 
(Autofinancement : 33 380,57 € € + Subvention DETR : 14 305,97  € = 47 686,54 € HT) et autorise, 
à l’unanimité, soit 13 voix pour, 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 la notification. 

 
 
OBJET : PROJET COMMUNAL – AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE AGRICOLE DE 
DIVERSIFICATION 
Délibération reportée 
La commune d’Autechaux Roide souhaite aménager une parcelle de terre pour y créer une activité 
agricole de diversification, facilitant l’installation de porteurs de projets tels que : verger vivant, 
apiculture, maraîchage et autres… 
Cette parcelle, proche du village, identifiée ZC72 (1 ha 59 a) dite « les Longs Champs » est 
actuellement en location au GAEC l’Élevage Folie. Il est proposé de l’échanger, en accord avec 
l’exploitant, contre la parcelle ZB16 dite « les Grands Parts » d’une surface de 1 hectare 34 ares et 10 
centiares. Cette parcelle étant propriété de la commune et actuellement inexploitée. 
Mr Samuel DEVILLAIRS, concerné par le projet d’échange, ne prend part ni au débat, ni au vote et 
sort de la salle. 
Mme Marie PERRU arrive au cours du débat, à 18h32 et prend part au vote. 
Il est suggéré, après exposition de la situation, de reporter la décision. La commission se réunira à la 
rentrée afin de constater sur place les différences des parcelles. La délibération est reportée. 
 
 
OBJET : VERSEMENT INDEMNITÉS STAGIAIRE 
Délibération n°3 
Le maire expose à l’assemblée que Mr Florentin PHILIPPON a été pris en stage individualisé de formation 
en milieu professionnel pour une durée de 5 semaines durant la période suivante : du 29 mars au 23 mai 
2021. Le jeune autechalien était sous convention rédigée par son établissement scolaire, MFR Les Fins. 
Il a ainsi exercé aux côtés de l’employé communal durant 5 semaines. Son travail ayant donné entière 
satisfaction, il est décidé de lui attribuer une indemnité de stage d’un montant de 500 € pour la durée de ce 
stage. 
L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal autorise à l’unanimité soit 14 voix pour, le maire à verser 
ses indemnités par virement administratif. Celles-ci seront inscrites au BP 2021 article 6283. 
 
 
OBJET : PROJET DE CONTRAT ÉTAT-ONF 2021-2025 – DÉLIBÉRATION CONTRE LE 
PROJET DE CONTRAT PROPOSÉ PAR L’ÉTAT 
Délibération n°4 
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                2021-12 

Exposé des motifs : Le Gouvernement prépare le prochain contrat 2021-2025 avec l’ONF. Le 10 juin dernier, Dominique 
JARLIER, Président de la Fédération nationales des Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de 
l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour lui présenter ce contrat et notamment les 
deux points suivants : 

• « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité […]. 
Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 
2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en 
définir les modalités. » 

• « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'Etat notamment 
en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par an […]. » 

� � 

CONSIDERANT : 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des 
communes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 
7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des 
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

CONSIDERANT : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au 
service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des 
entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur 
pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le 
changement climatique, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, soit 14 voix pour, des membres présents : 

- exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de 
forêts au financement de l’ONF ; 

- exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 

- demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 

- demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la 
forêt doit faire face ; 

- autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 
 

Questions diverses :  
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- Demande d’arrêté de circulation déposée par Mr et Mme KIEFFER ainsi que la pose d’un 
panneau « interdit aux 3,5 tonnes » pour la partie de rue qui rejoint l’allée de Blamont en 
passant entre leur propriété et celle de Mme BAUDROIT. Le gabarit de la rue ne permettant 
pas le passage de ce type de véhicules, la municipalité s’engage à répondre favorablement à la 
demande des riverains. 

- Demande d’arrêté de circulation par les riverains de la rue de la Tannerie : limitation à 30 
km/h et installation d’un panneau « voie sans issue ». 

- La barrière installée rue de Roide est trop souvent ouverte, ce qui engendre un passage de 
véhicules non autorisés. 

- Le trial est reporté au 8 août 2021. 
- L’exposition peinture se déroulera du 24 au 26 septembre prochain, avec vernissage le 

vendredi 24 au soir. 
- Une visite des limites de la commune sera organisée le 1er août pour l’ensemble des membres 

du conseil. 
- Les dossiers en cours : 

o City parc et chemin mode doux : les dossiers de subvention ont été déposés. 
o Sécurisation des RD73 et RD 122 : l’avis d’appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre a 

été déposé en ligne. La consultation est en cours. 
o Une gazette sera réalisée en septembre. 
o Affouage et bois livré : le bois livré est en cours de règlement. Le cubage de l’affouage 

est en cours, la facturation se fera après cubage de tous les lots. 
o Les travaux sur la Départementale (en forêt) sont reportés à septembre, ainsi que les 

travaux d’enfouissement ligne 20 000 ENEDIS, vers la Crochère. 
- La RD73, au niveau de la rue du Château d’Eau a été inondée à plusieurs reprises. Les 

services de la SEPM sont intervenus. 
- Le service OM de PMA demande l’élagage de certaines rues pour le passage du camion benne 

(rue des Champs, Allée de Blamont, rue de Roide et rue de la Tournerie). La végétation 
gênante sera donc élaguée. 

- Nous prenons connaissance qu’un jeune public s’autorise à pénétrer dans l’enceinte de 
l’ancienne source de Pont de Roide située à « la Crochère ». Cette propriété privée présente un 
certain danger. Les propriétaires seront avertis. 

- La ligue contre le Cancer recherche de nouveaux délégués sur la commune, merci de vous 
faire connaître en mairie si cela vous intéresse. 
 
 
La séance est levée à 19h23. 
 

Le secrétaire, 
         Lionel DEMIERRE 
 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
 

• 1 – SYDED – Convention pour audit énergétique d’un bâtiment 
• 2 – Demande de subventions – Rénovation toiture mairie 
• 3 – Versement indemnités stagiaire 
• 4 – Rattachée – Projet de contrat ONF-ETAT 2021 / 2025 – Délibération contre le 

projet de contrat proposé par l’État 
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                2021-13 
 

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 Excusé (pourvoir à 
Christian MILLARDET) 

DEVILLAIRS Samuel Conseiller 
 

 

HENRY Léo Conseiller  
 

LOPEZ Rafaël 
 

Conseiller  

OHLMANN Christelle 
 

Conseillère  

PERRU Marie Conseillère 
 

(18h32) 

PILLARD Jean-Marc 
 

Conseiller  

PREVOST Alexandre 
 

Conseiller Excusé 

 


