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                                                          2021-20 
 

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

 
SÉANCE DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 

 
 

L’an deux mille vingt et un, le vendredi 26 novembre 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, en mairie, sous la présidence de M 
Pascal TOURNOUX, Maire. 
 

Présents : TOURNOUX Pascal, MILLARDET Christian, DEMIERRE Lionel, CHOLLEY 
Rémi, GRAIZELY Liliane, BARTHOULOT Luc, COURVOISIER Uny, DEVILLAIRS 
Samuel, LOPEZ Rafaël, OHLMANN Christelle, PERRU Marie, PILLARD Jean-Marc, 
PREVOST Alexandre. 
 
Excusés : BIDEAUX Rachel, HENRY Léo (Pouvoir à Mr BARTHOULOT Luc). 
 
 

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

Madame Christelle OHLAMNN a été nommée secrétaire 
 
 
Convocation : le 16/11/2021 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : Ratios d’avancement de grade 
2 – Délibération : Avancement de grade 
3 – Délibération : Approbation du rapport de la CLECT (PMA) 
4 – Délibération : Mise en place de la dématérialisation des demandes d’autorisation 
d’urbanisme 
5 - Délibération : Vente coupes de bois de l’ONF - année 2022 
6 – Délibération : Echange parcelles Commune / Consorts MIGOT 
6 – Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 22 octobre 2021 à l’unanimité, soit 14 voix pour. 
Mr le Maire demande l’autorisation de rattacher à l’ordre du jour les quatre délibérations suivantes :  

- échange de parcelles entre la Commune et les Consorts MIGOT  
- une DM et une délibération concernant les dotations aux provisions pour 2021 à la demande 

de la trésorerie 
- Annulation de locations de salles et demandes de remboursement, accord à l’unanimité. 

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

 
OBJET : RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE  
Délibération n°1 

Le Maire informe l’assemblée : 
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Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir 
du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum 
de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 
 

Le Maire propose à l’assemblée : 
- de fixer le ou les taux suivant(s) pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, comme suit : 
 
Grades d’accès Ratios (en %) 
Adjoint administratif principal 2ème classe 100 % 
Adjoint administratif principal 1ère classe 100 % 
Adjoint technique principal 2ème classe 100 % 
Adjoint technique principal 1ère classe 100 % 
Agent de maitrise principal 100 % 
 

L’assemblée délibérante,  
après en avoir délibéré, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 49 ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 2/11/2021 
DECIDE : d’adopter les propositions 
ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents soit 14 voix pour. 
 
 

OBJET : AVANCEMENT DE GRADE  
Délibération n°2 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique. 

La délibération doit préciser le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé. 
Considérant le tableau des emplois adopté par l’assemblée délibérante le 22/10/2021, 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe en raison 
des missions liées au poste d’un agent pouvant bénéficier d’un avancement de grade,  
Le Maire propose à l’assemblée : 
La suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe permanent à 28 heures  
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du : 1/11/2021 
Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe 
- ancien effectif 1 
- nouvel effectif 0 
La création d’un emploi d’Adjoint administratif principal de 1ère classe permanent à 28 heures 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du : 1/11/2021 
Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe 
- ancien effectif 0 
- nouvel effectif 1 

Le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 12  article 6411. 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents soit 14 voix pour. 
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              2021-21 
OBJET : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)  
Délibération n°3 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriales de la 
République ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-07-01-00016 portant mise à jour des statuts de la Communauté 
d’Agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération » ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n° C 2020/284 du 22 juillet 2020 portant création et 
composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées ; 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), réunie en 
séance le 4 octobre 2021. 

Le 4 octobre 2021, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées  (CLECT) s’est 
réunie afin, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
d’évaluer le coût net des charges résultant du transfert à l’agglomération des compétences « eaux 
pluviales urbaines » et « défense extérieure contre l’incendie ». 
Conformément à l’alinéa 7 du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il 
appartient aux conseils municipaux, par délibérations concordantes, d’approuver le rapport de la 
CLECT. 
Ces délibérations doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du 
rapport au conseil municipal par Monsieur le Président de la CLECT. 
Les membres du conseil municipal sont donc invités à approuver le rapport de la CLECT du 4 
octobre 2021, d’autoriser Monsieur ou Madame le Maire à signer les documents y afférents et de 
notifier la décision ainsi prise à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, soit 14 voix, décide,  

- d’approuver le rapport de la CLECT en date du 4 octobre 2021 tel que présenté en annexe ; 
- d’autoriser Monsieur, Madame le Maire à signer les documents y afférents 
- de notifier cette décision à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération. 

 

OBJET : MISE EN PLACE DE LA DÉMATÉRIALISATION DES DEMANDES 

D’AUTORISATION D’URBANISME  

Délibération n°4 
 
Les dispositions des articles L112-8 et suivants du code des relations entre le public et 

l’administration donnent la possibilité aux usagers de saisir l’administration par voie électronique 

(SVE), notamment pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Par ailleurs, la Loi ELAN portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique en son 

article 62, prévoit que toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent être dotées de 

procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les autorisations d’urbanisme  

Afin de respecter ces deux obligations réglementaires, PMA a mutualisé, avec les communes 

autonomes en instruction et pour les communes dont l’instruction est assurée par le service ADS de 

PMA, une solution informatique comprenant le logiciel métier et un guichet numérique dédié au 



- 4 - 
 

dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme. L’utilisation d’un guichet numérique nécessite la 

création d’un compte utilisateur et l’approbation des conditions générales d’utilisations (CGU) du 

téléservice.  

Dans le cadre de la mise en place de cette dématérialisation, il est également nécessaire de faire 

évoluer les modalités d’organisation établies dans la convention initiale relative à l’instruction des 

autorisations et actes liés à l’occupation des sols signée entre PMA et la commune d’Autechaux 

Roide. Il convient ainsi de modifier les termes de cette convention pour prendre en compte les 

évolutions de procédures d’instruction liées à la numérisation des dossiers et la mise en œuvre de la 

téléprocédure et dématérialisation de l’instruction. 

Il est demandé au Conseil municipal, qui accepte à l’unanimité soit 14 voix pour :  

◼ d’approuver les conditions générales d’utilisation (ci-annexées) du guichet numérique de dépôt des 

demandes d’autorisation d’urbanisme  

◼ de valider les nouvelles dispositions de l’avenant ci-joint en annexe modifiant la convention initiale. 

◼ d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
OBJET : VENTE COUPES DE BOIS – ONF – ANNÉE 2022 
Délibération n°5 

Vu le Code forestier et en particulier les articles, L112-1, L121-1 à L121-5, L124-1, L211-1, L212-1 
à L212-4, L214-3, L214-5, D214-21-1, L214-6 à L214-11, L243-1 à L243-3, L244-1, L261-8. 

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 de Autechaux Roide d’une surface de 175 ha étant susceptible 
d'aménagement, d'exploitation irrégulière, 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 17/03/2011 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 ; 

• la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des 
obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement 
qui est un document s’imposant à tous. 

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la présentation d’assiette des coupes 
2021 puis sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois réglées, des 
coupes non réglées des parcelles  et des chablis. 

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

Considérant le tableau d’assiette des coupes présenté par l’ONF pour l’année 2022 ; 

Considérant l’avis de la commission Forêt formulé lors de sa réunion du 02/11/2021. 
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              2021-22 

1. Assiette des coupes 

pour l’année 2022 

En application de l’article 
R.213-23 du code forestier et 
conformément au 
programme des coupes de 
l’aménagement forestier, 

l’agent patrimonial de l’ONF présente pour l’année 2022, l’état d’assiette des coupes ci-dessous 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix sur 14 : 

• Approuve l’état d’assiette des coupes 2022 et demande à l’ONF de procéder à la 
désignation des coupes qui y sont inscrites ; 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

En cas de décision de la commune de reporter des coupes, en application des articles L.214-5 et 
D.214-21.1 du Code forestier, le Maire informe, dans un délai d’un mois à compter de la 
présentation de l’état d’assiette, l’ONF et le Préfet de Région, de leur report pour les motifs 
suivants : 

Coupes reportées Motifs 

1ie – 7im Plusieurs coupes invendues 

2. Dévolution et destination des coupes et des produits de coupes 

2.1 Cas général :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix sur 14 : 

• Décide de vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit : 

 EN VENTES PUBLIQUES (adjudications) (1) 
EN VENTES GROUPEES, 

PAR CONTRATS 

D’APPROVISIONNEMENT 

(3) 

(préciser 
les 

parcelles 
et, pour les 
feuillus, les 
essences) 

En bloc 
et 

sur pied  

En futaie 
affouagère 

(2) 

En bloc 
façonné 

Sur pied à 
la mesure 

Façonnées 
à la mesure  

Résineux       
Grumes Petits bois Bois énergie 

   

Feuillus 

13im 

17r 

18r 

Essences : Essences : 

 
 

Grumes Trituration 
Bois bûche 

Bois énergie 

   Essences :   

(1) Pour les lots de plus de 3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, les clauses générales de vente 
prévoient un escompte de 2 %  pour les coupes vendues en bloc et sur pied et de 1% pour les autres 
coupes. Si la commune refuse l’escompte, elle devra prendre une délibération spécifique. 

• Pour les futaies affouagères (2), décide les découpes suivantes : 

 standard    autres : ......................... 

Parcelle Surface à 
parcourir 

Type de 
coupe 

Volume prévu 
à récolter en 

m3 

1ie 4 Ha 80 IRR 210 

7im 6 Ha 45 IRR 290 

13im  7 Ha 80  IRR 350 

17r 1 Ha 20 Régé 100 

18r 3 Ha 50 Régé 220 
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• Pour les contrats d’approvisionnement (3), donne son accord pour qu’ils soient conclus par 
l’ONF qui reversera à la commune la part des produits nets encaissés qui lui revient, à 
proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au 
reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées, 
conformément aux articles L.214-7, L.214-8, D.214-22 et D.214-23 du Code forestier ; 

Nota : La présente délibération vaut engagement de vendeur aux conditions passées entre l’ONF et les 
acheteurs concernés ; la commune sera informée de l’identité des acheteurs et des conditions de vente 
au plus tard 15 jours avant le lancement des travaux d’exploitation. 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2 Vente simple de gré à gré :  

2.2.1 Chablis : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix sur 14 : 

• Décide de vendre les chablis de l’exercice sous la forme suivante : 

 en bloc et sur 
pied   

  en bloc et 
façonnés 

 sur pied à la mesure  façonnés à la 
mesure 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.2.2 Produits de faible valeur : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix sur 14 : 

• Décide de vendre de gré à gré selon les procédures de l’ONF en vigueur les produits de 
faible valeur des parcelles suivantes : Toutes les parcelles de la forêt communale  

• Donne pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 
réalisation des opérations de vente ; 

• Autorise le Maire à signer tout document afférent. 

2.3 Délivrance à la commune pour l’affouage :  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par …voix sur … : 

• Destine le produit des coupes des parcelles……………………………………………… à 
l’affouage ;  

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route 

Parcelles   

• Autorise le Maire à signer tout autre document afférent. 

Une délibération spécifique à l’affouage arrête son règlement, le rôle d’affouage, le montant de la 
taxe et les délais d’exploitation et de vidange, et désigne les trois bénéficiaires solvables (garants). 
 

 

OBJET : ÉCHANGE PARCELLES COMMUNE / CONSORTS MIGOT  
Délibération n°6 (rattachée) 
Annule et remplace la délibération du 21 mai 2021 
Monsieur le Maire expose qu’il a été convenu avec les consorts MIGOT propriétaires de la parcelle 
AD43 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. 
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              2021-23 
 

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 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 – PROVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
Délibération n°7 
Il est nécessaire d’effectuer la décision modificative suivante, à la demande de la Trésorerie afin de 
provisionner pour les créances non soldées sur les exercices antérieurs n-2. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, soit 14 voix 

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

- D 022 : Dépenses imprévues – 1 257 € 

- D6817 : Dotations aux provisions + 1 257 € 
 
 

OBJET : PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES 
Délibération n°8 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la constitution de provisions pour créances 
douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation, et dans le cadre d’une 
démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de prudence énoncé 
dans l’instruction M14. 
Une telle provision intervient lorsque, malgré les diligences faites par le comptable public, le 
recouvrement des sommes dues à la collectivité est gravement compromis. 
La provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des 
éléments d’information communiqués par le comptable public. 
Exercice de prise en charge de la créance : N -2, et antérieur, et à titre exceptionnel N -1. 
Taux de dépréciation : 20 % 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales, notamment l’article R2321-2, 
Vu le décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT (partie réglementaire) relatif 
aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements 
et aux établissements publics locaux qui leurs sont rattachés, 
Vu les instructions budgétaires, et comptables M14, 
Considérant qu’il est nécessaire d’opter pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour une méthode 
de calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, applicable au budget principal, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à 
compter de l’exercice 2021, pour le budget principal, la méthode prenant en compte 
l’ancienneté de la créance comme premier indice avec un taux de dépréciation applicable de 
la manière suivante : 

Taux de dépréciation N -2, antérieur et à titre exceptionnel N -1 : 20% 
- Dit que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « dotations 

aux provisions pour dépréciations des actifs circulants ». 
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OBJET : REMBOURSEMENT - ANNULATIONS DE LOCATIONS DE SALLES 
Délibération n°9 
Monsieur le Maire expose que deux locations de salles ont été annulées récemment et que les 
locataires ont demandé un remboursement des sommes versées. Il s’agit des locations suivantes :  

- Salle la Crochère le week-end des 24 et 25 octobre 2021 : motif annulation du mariage  
- Salle Conviviale le week-end des 27 et 28 novembre 2021 : motif hospitalisation du 

locataire 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide le remboursement total des sommes versées, les arrhes également. Les crédits seront 
pris au BP article 673. 

 

Questions diverses : 
 

- Les travaux de sécurisation de la RD73 concernant l’abattage des arbres dangereux se sont 
achevés le 26 novembre 2021. 
 

- La SARL FANTINI a débuté les travaux relatifs à l’aménagement du chemin doux. 
 

- L’audit énergétique de la Maison RICHARD a été rendu, il sera présenté en mairie le 8 
décembre, à 9h. 

 
- Les travaux d’acheminement de la fibre optique ont été réalisé rue Sur Charmoille. 

 
- Après expertise de notre assurance, une réunion s’est tenue récemment salle conviviale afin 

de déterminer la responsabilité concernant la malfaçon de la toiture (infiltrations). En attente 
de réponse. 
 

- Le bulletin de fin d’année est chez l’imprimeur la distribution se fera pendant les fêtes de fin 
d’année. 
 

- Suite à plusieurs demandes de l’ASL foot, concernant l’achat de matériel d’équipement, une 
réunion sera organisée entre les dirigeants et les élus. 
 

- Le repas des aînés s’est déroulé ce dimanche 28 novembre, avec pass sanitaire à présenter à 
l’entrée. 
 

- La cérémonie des vœux devrait avoir lieu le samedi 8 janvier 2022 à 18h, salle la Crochère, 
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 

 

La séance est levée à 21h33 
La secrétaire, 

         Christelle OHLMANN 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
 

• 1 – Ratios d’avancement de grade 
• 2 – Avancement de grade 
• 3 – Approbation du rapport de la CLECT (PMA) 
• 4 – Mise en place de la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme 
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     2021-24 
 

• 5 – Vente coupes de bois de l’ONF - année 2022 
• 6 – Echange parcelles Commune / Consorts MIGOT 
• 7 – Décision modificative n°4 – Provisions budgétaires 2021 
• 8 – Provisions pour créances douteuses 
• 9 – Remboursement – annulations de locations de salles 

 
 
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 Excusée 

COURVOISIER Uny 
 

Conseiller  

DEVILLAIRS Samuel Conseiller 
 

 

HENRY Léo Conseiller Excusé (Pouvoir à Luc 
BARTHOULOT) 
 

LOPEZ Rafaël 
 

Conseiller  

OHLMANN Christelle 
 

Conseillère  

PERRU Marie Conseillère 
 

 

PILLARD Jean-Marc 
 

Conseiller  

PREVOST Alexandre 
 

Conseiller  

 


