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                                                    2021-14 
 

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

 
SÉANCE DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le vendredi 17 septembre 2021 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, CHOLLEY Rémi, GRAIZELY 
Liliane, BARTHOULOT Luc, BIDEAUX Rachel, COURVOISIER Uny, DEVILLAIRS 
Samuel, LOPEZ Rafaël, OHLMANN Christelle, PERRU Marie, PILLARD Jean-Marc - 
PREVOST Alexandre. 
 
Excusés : DEMIERRE Lionel (Pouvoir à Mr Pascal TOURNOUX), HENRY Léo (Pouvoir à 
Mr Luc BARTHOULOT), 
 
 

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

Monsieur Rémi CHOLLEY a été nommé secrétaire 
 
 
Convocation : le 07/09/2021 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : Subvention ACCA  
2 – Délibération : FSL et FAAD 
3 – Délibération : DM3 – Reversement FCTVA BP eau à PMA 
4 – Délibération : Travaux – SARL Fantini TP 
5 - Délibération : Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes 
6 - Délibération : Choix prestataires – City parc et chemin doux 
7 – Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 2 juillet 2021 à l’unanimité, soit 15 voix pour. 
 

------------------------ 
 
OBJET : SUBVENTION  ACCA 
Délibération n°1 
La commune est sollicitée dans le cadre d’une demande de subvention, pour des travaux qui ont été 
réalisés en 2019 sur le chalet par l’association de chasse, ACCA, la Prévoyante. 
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Il s’agit de leur verser un montant pour lequel l’ancien conseil municipal avait donné son accord et 
dont la facture vient seulement d’être acquittée par l’association. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, 
DÉCIDE à l’unanimité  

- d’attribuer une subvention de 339,48 € correspondant à la facture réglée par l’association à la SAS La 
Quincaille le 15/07/2021. 

Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6574. 
 
 
OBJET : FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT (FSL) ET FONDS D’AIDE AUX 
ACCEDANTS A LA PROPRIETE EN DIFFICULTE (FAAD)  

Délibération n°2 
Monsieur le Maire fait lecture de la circulaire du Conseil Général concernant la demande, au titre de l’année 
2021, relative au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et au Fonds d’Aide aux accédants à la propriété 
en Difficultés (FAAD). 
Après en avoir débattu, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité, soit 15 voix pour :  

• De verser la contribution de 0.61€ par habitant relative au FSL 
Soit : 533 hab. x 0.61€ = 325.13 € 

• De verser la contribution de 0.30€ par habitant relative au FAAD 
Soit : 533 hab. x 0.30 = 159.90 € 

 
 
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 - REVERSEMENT FCTVA BP EAU À PMA 
Délibération n°3 
Il est nécessaire d’effectuer la décision modificative suivante, afin de régulariser le transfert du 
FCTVA du budget annexe eau à PMA, en section d’investissement. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, soit 15 voix pour, 

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

- D 10222 : FCTVA + 53 222,22 € 

- D 2113 : Terrains aménagés sauf voirie - 53 222,22 € 
 
 

OBJET : TRAVAUX DIVERS – SARL FANTINI TP 
Délibération n°4 
Monsieur l’Adjoint expose que divers travaux de voirie doivent être réalisés prochainement afin de 
sécuriser le village. Sont donc présentés deux devis de la SARL Fantini TP ainsi que l’ensemble des 
travaux prévus :  
 

Nature Entreprise Prix HT Prix TTC 
Sécurisation du point R SARL FANTINI 

TP 
9 870,00 € 11 844.00 € 

Création du chemin d’accès à la source C. Girardot SARL FANTINI 
TP 

6 118,00 € 7 341,60 € 

  15 988,00 € 19 185,60 € 
L’exposé du Maire entendu, les travaux et les devis sont approuvés à l’unanimité, soit 15 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 travaux sont inscrits au BP 2021, article 2135. 
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        2021-15 
OBJET : DISPOSITIF DE SIGNALEMENT ET DE TRAITEMENT DES ACTE S DE 
VIOLENCE, DE DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT SEXUEL OU MORAL ET 
D’AGISSEMENTS SEXISTES 
Délibération n°5 

Le Maire rappelle à l’assemblée :  

L’article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée introduit par la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique prévoit que les administrations doivent instituer un dispositif de 
signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de 
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers 
les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de 
traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels 
agissements.  

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 précise le contenu du dispositif mis en place dans l'ensemble des 
administrations. Il prévoit notamment la mise en place de procédures visant à recueillir les signalements 
desdits actes par les victimes ou les témoins, l'orientation des agents victimes ou témoins vers les services en 
charge de leur accompagnement et de leur soutien et les procédures d'orientation des mêmes agents vers les 
autorités compétentes en matière de protection des agents et de traitement des faits signalés. Il précise enfin les 
exigences d'accessibilité du dispositif de signalement et de respect de la confidentialité ainsi que les modalités 
de mutualisation du dispositif entre administrations. 

L’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée prévoit que les centres de gestion instituent, pour 
le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande, le dispositif 
de signalement prévu.  

Le Conseil d’Administration du centre de gestion par délibérations en date du 16 décembre 2020 a défini les 
modalités de mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de ses collectivités et établissement publics. 

Le Conseil Municipal  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 
quater A ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 26-2 ; 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 
discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 

Vu la délibération 16 décembre 2020 du conseil d’administration du centre de gestion ; 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place, au 1er mai 2020, un dispositif de 
signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 
d’agissements sexistes ; 

Considérant que le centre de gestion a mis en place ce dispositif pour le compte des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics qui en font la demande par une décision expresse ; 

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier au centre de 
gestion la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune d’Autechaux Roide ; 

Considérant que l’information de cette décision sera transmise au CT et au CHSCT ; 

après en avoir délibéré : 

DECIDE  que la mise en œuvre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes est confiée au centre de gestion dans les conditions 
définies par délibération de son conseil d’administration. 

AUTORISE  le Maire à signer la convention confiant le recueil des signalements au centre de gestion.  

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 
soit 
à 15 voix pour 
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OBJET : CHOIX PRESTATAIRES – CITY PARC ET CHEMIN DOUX 
Délibération n°6 
Le Maire propose de retenir les prestataires repris ci-dessous et retenus en commission aménagement pour la 
réalisation du City Parc et du Chemin en mode Doux : 
 

Nature  Entreprise Prix HT Prix TTC 
City Parc CASALS Sports 51 800.00 € 62 160.00 € 
Chemin Doux SARL FANTINI 34 104.00 € 40 924.80 € 
 TOTAL 85 904.00 € 103 084.80 € 
 
Le conseil municipal, à 14 voix pour et 1 abstention, autorise Monsieur le Maire :  

- à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, et à régler les factures correspondantes, 
- à déposer une demande de subvention auprès de tous les services concernés et de demander 

l’autorisation de commencer les travaux avant la réception des notifications attributives de 
subventions. 

Les crédits nécessaires à ces travaux ont été inscrits au budget communal 2021, article 2128. 
 
 

Questions diverses :  
 

 
- A ce jour, nous constatons que la barrière de la rue de Roide reste désormais fermée. 

 
- Mr MILLARDET fait le point sur le bois : 

o Affouage 2021 terminé (259 stères cubés et facturés) 
o Bois livré, façonné, 67 stères facturés 
o Vente des parcelles 4 et 5 pour un montant de 24 200 € 
o Action de sécurisation sur la RD73 en cours 

 
- Le sondage pour le repas des aînés est encore en cours. 

 
- Vendredi 17 septembre s’est déroulé l’audit énergétique de la Maison RICHARD. Le bilan 

nous parviendra en novembre. 
 

- Nous avons rencontré un problème avec le tracteur-tondeuse et remercions la Mairie de Pont 
de Roide-Vermondans pour son aide. 
 

- Concernant les locations de salles, les états des lieux seront désormais confiés à Myriam 
HAMITOUCHE afin de combler les 3h de ménage de l’ancienne école. 
 

- L’exposition peinture aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 septembre prochains.  
 

- Mr CHOLLEY fait part des projets en cours et à venir :  
 

o Salon du cercle cartophile du Pays de Montbéliard les 3 et 4 octobre 2021, salle la 
Crochère. 

o Distribution de la gazette d’automne en cours. 
o Rédaction du bulletin de fin d’année dès octobre. 
o Des rubans seront installés dans la commune pour Octobre Rose. 

 
- Mr DEVILLAIRS signale que le Comice Agricole est organisé le 16 octobre prochain, au 

belvédère de Mandeure. 
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 2021-16 
 

 
La séance est levée à 21h22 
 

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

• 1 – Subvention ACCA 
• 2 – FSL et FAAD 
• 3 – DM3 – Reversement FCTVA BP eau à PMA 
• 4 – Travaux – SARL Fantini TP 
• 5 – Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, 

de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes 
• 6 – Choix prestataires – City parc et chemin doux 
 

 
 

          
Membres présents au cours de la séance : 
 

Nom Prénom 
 

Fonction Signature 

TOURNOUX Pascal 
 

Maire  

MILLARDET Christian 
 

1er adjoint  

DEMIERRE Lionel 
 

2ième adjoint Excusé (Pouvoir à P. 
TOURNOUX) 

CHOLLEY Rémi 
 

3ième adjoint  

GRAIZELY Liliane 
 

Conseillère 
déléguée 

 

BARTHOULOT Luc 
 

Conseiller 
 

 

BIDEAUX Rachel 
 

Conseillère  

COURVOISIER Uny 
 

Conseiller  

DEVILLAIRS Samuel Conseiller 
 

 

HENRY Léo Conseiller Excusé (Pouvoir à L. 
BARTHOULOT) 
 

LOPEZ Rafaël 
 

Conseiller  

OHLMANN Christelle 
 

Conseillère  

PERRU Marie Conseillère 
 

 

PILLARD Jean-Marc 
 

Conseiller  

PREVOST Alexandre 
 

Conseiller  

 


