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                                                          2022-03 
 

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

 
SÉANCE DU VENDREDI 25 MARS 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vendredi 25 mars 2022 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, CHOLLEY Rémi, GRAIZELY Liliane, BARTHOULOT Luc, 
BIDEAUX Rachel, COURVOISIER Uny, DEVILLAIRS Samuel, OHLMANN Christelle, PERRU 
Marie, PILLARD Jean-Marc.  
 
Excusés : MILLARDET Christian (Pouvoir à TOURNOUX Pascal), DEMIERRE Lionel (Pouvoir à 
CHOLLEY Rémi), HENRY Léo, LOPEZ Rafaël, PREVOST Alexandre. 
 
 

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

Madame Christelle OHLMANN a été nommée secrétaire 
 
 
Convocation : 17/03/2022 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : Exonération de la taxe d’aménagement des abris et serres de jardin de 
moins de 20m² 
2 – Délibération : Approbation du compte de gestion de la trésorerie 2021 
3 – Délibération : vote du compte administratif du BP 2021 
4 – Délibération : AMO centre village – Choix de l’entreprise 
5 – Délibération : Subventions aux associations 2022 
6 – Délibération : ONF – Travaux 2022 
7 – Délibération : Vote des taux d’application aux bases d’imposition – année 2022 
8 – Délibération : Soutien à l’Ukraine 
9 – Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 11 février 2022 à l’unanimité, soit 12 voix pour. 
 

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

Délibération n°8-2022 : ÉXONÉRATION DE TAXE D’AMÉNAGEMENT DES ABRIS ET SERRES DE 
JARDIN DE MOINS DE 20M² 



- 2 - 
 

 
Vu la loi de finances rectificative n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 et notamment son article 90, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-9 modifié par la loi de finances 
rectificative n°2013-1278 du 29 décembre 2013, Vu la délibération prise par le conseil municipal 
en date du 25/11/2016 instaurant la taxe d’aménagement,  Après avoir délibéré, le conseil 
municipal décide :  
- à 12 voix pour, d’exonérer en application de l’article L. 331-9 modifié du code de l’urbanisme, 
option 1 : totalement les surfaces des abris et serres de jardin soumis à déclaration préalable de 
20m² maximum. La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. Elle 
est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er 
jour du 2ème mois suivant son adoption. En application de l’article 90 de la loi de finances 
rectificative du 29/12/13, les organes délibérants des communes peuvent, par délibération, 
exonérer partiellement ou totalement de Taxe d’Aménagement les surfaces des abris et serres de 
jardin soumis à déclaration préalable. Les délibérations prises dans ce sens devront être adoptées 
et transmises au contrôle de légalité au plus tard le 30 novembre de l’année pour une application 
au 1er janvier de l’année suivante. Leur transmission au service de l’Etat chargé de l’urbanisme 
devra intervenir au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant la date de leur adoption. 
 
 
Délibération n°9-2022 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA TRÉSORERIE 

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 2021, pour 
le budget suivant : 

Commune,  
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, après s’être assuré que le 
receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2021, 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 2021 de la trésorerie. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
APPROUVE  le compte de gestion 2021 de la trésorerie, du budget Commune : 
- Nombre de voix « pour » : 12 
  - Nombre de voix « contre » : 0 
  - Nombre d’abstentions : 0 
 

 
 

Délibération n°10-2022 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BP 2021 - 330 – M14 

 
Le Conseil Municipal réuni, délibérant sur le compte administratif de l’année 2021, dressé par 
Pascal TOURNOUX, Maire. 
Après s’être fait présenter par le 3ème 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, 
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              2022-04 
 3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 4 - Vote et arrête les résultats définitifs. (Voir affectation du résultat page suivante) 
  - Nombre de voix « pour » : 10 
  - Nombre de voix « contre » : 0 
  - Nombre d’abstentions : 0 
 
Délibération n°11-2022 : AMO CENTRE VILLAGE CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 

Vu le Code des marchés Publics, 
Vu les procès-verbaux de la commission appel d’offre, du 17 mars 2022, après analyse des offres 
relatives à l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la création d’un centre village, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, retient l’entreprise suivante : 
 

Entreprise Note Prix HT Prix TTC 

La Fabrike / Au-delà du Fleuve 9,15/10 46 236,00 € 55 483,20 € 

 
VALIDE à l’unanimité les prestations suivantes : 
 

 
Entreprise 

Tranche 
Ferme 
Prix HT 

Tranche 
Optionnelle 

N°1 
Prix HT 

TOTAL HT 
TF + TO N°1 

TOTAL TTC 
TF + TO N°1 

La Fabrike / Au-delà du Fleuve 15 451.00 € 6 000.00 € 21 451.00 € 25 741.20 € 

 
 
Et 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 seront inscrits au budget communal 2022, article 2031.  
- Nombre de voix « pour » : 12 
 
 
Délibération n°12-2022 : SUBVENTIONS AUX  ASSOCIATIONS – BP 2022 

 
Après avoir pris connaissance des dossiers de demandes de subventions des différentes associations, la 
commission Vie associative réunie en mars 2022, propose d’attribuer les subventions annuelles aux 
associations pour l’année 2022 comme détaillées ci-après :  
 

Association 2021 Demand
ée 

2022 

Proposée 
2022 

 

Vote Remarques sur le vote 

ACCA 500 € 0 500 € 500 €  

ASL FOOT  4 000 € 
 

4 500 € 4 000 € 4 000 €  

LOISIRS AUTECHALIENS 1 000€ 800 € 800 € 800 € Mme GRAIZELY Liliane concernée par le 
vote sort de la salle (11 votants) 

Amicale des Donneurs de Sang 100 € - 100 € 100 €  

ENTRAIDE ALIMENTAIRE 300 € - 300 € 300 €  

COMICE AGRICOLE 100 € - 100 € 100 €  
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SOUVENIR FRANCAIS 100 € - 100 € 100 €  

FNACA  100 € - 100 € 100 €  
LES AMIS DE L’HOPITAL 200 € - 200 € 200 €  
ANCIENS COMBATTANTS DU PLATEAU 
DE BLAMONT 

100 € - 100 € 100 €  

Juju Animations - - 1 500 € 1 500 
€ 

A verser si demande et organisation 

L’exposé de l’Adjoint entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions 
aux associations pour l’année 2022 (pour un montant total de 7 800 €), comme précisé ci-dessus. 
La dépense sera prévue au BP 2022, article 6574. 
 
 
Délibération n°13-2022 : ONF – TRAVAUX 2022 

 

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-22-842538-00467503/11421 établi par les services de l’ONF 
concernant le programme des travaux 2022, préalablement étudié par la Commission forêt :  
 

 - Travaux sylvicoles : 2 744,60 € HT 
 

Les membres du Conseil Municipal décident, à 12 voix pour, de valider les travaux sylvicoles (sauf 
travaux de maintenance et travaux optionnels), pour un montant HT de 2 744,60 € HT soit 3 019.06 
€ TTC. Ces crédits seront inscrits au BP 2022.  
 
 
Délibération n°14-2022 : TAUX APPLICABLES AUX BASES D’IMPOSITION – ANNÉE 2022 

 
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 2022.  
Le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux applicables aux bases d’imposition. 

 
Taxes Taux 2021 Taux 2022 

Taxe foncière (bâti) 23.13 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 » : 12 

 
Délibération n°15-2022 : SUBVENTION POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE EN UKRAINE 

L’ article L.1115-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par la loi n° 2008-
352 du 16 avril 2008 visant à renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale par la mise en conformité du CGCT avec le règlement communautaire relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale, indique que : « Dans le respect des 

engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupement 

peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de 

coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire». 

Face aux conséquences tragiques de l'invasion russe, les besoins humanitaires en Ukraine et 
dans les pays voisins sont très importants et vont s'inscrire dans la durée. 
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Dans ce contexte, le Ministère de l'Europe et des affaires étrangères a activé le Fonds d'Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales (FACECO) afin de fédérer les initiatives et l'élan de 
solidarité exceptionnel avec le peuple ukrainien dans les territoires. 
 
Les collectivités territoriales ont en effet la pos sibilité de répondre aux crises humanitaires 
dans le monde  (catastrophe naturelle, conflit…) par le biais du FACECO, même si elles ne sont 
pas directement liées au pays touché. 
 
Ce fonds de concours est géré par le Centre De Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et permet aux collectivités territoriales qui le 
désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le 
monde, qu’il s’agisse de crises soudaines (comme les catastrophes) ou durables (comme en cas 
de conflit). 
Dans le cadre de la mobilisation pour les populations d’Ukraine, il est proposé de contribuer 
financièrement à ce fonds de concours (cf. fiche FACECO ci-jointe). 
 
Compte-tenu de la situation de crise en Ukraine, il est proposé d’apporter un secours 
exceptionnel de 500€ par le biais du FACECO, imputée à l’article 6748.  Cette dépense 
sera inscrite au BP 2022. 
 
Il est demandé aux membres du conseil de bien vouloir se prononcer et : 

- autoriser le versement d’un secours exceptionnel de 500€ au Fonds d'Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales (FACECO) pour soutenir l’Ukraine dans la 
crise que traverse le pays 

 

 - Nombre de voix « pour » : 7 
 - Nombre de voix « contre » : 5 
 - Nombre d’abstention : 0 

 
 

Questions diverses : 
 

- Point sur le City parc : le chemin est prêt et les panneaux de signalisation sont commandés. 

Le terrain sera livré en avril. 

- Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 2 avril 2022 à 9h, rdv au Stade. 

- L’ASL foot participe au stage football organisé par l’Union Sportive Pont-de-Roide / 

Vermondans (USPV) pendant les vacances scolaires d’avril. 

- Un rendez-vous a été fixé avec Habitat 25 pour faire un point sur la gestion des logements. 

À signaler que deux appartements sont disponibles : 1 F3 et 1 F5, situés à la Maison 

Taillard. 

- Concernant l’enfouissement de la ligne haute tension, la fin des travaux est prévue fin avril. 

- L’opération brioches doit avoir lieu mercredi 6 avril 2022. 

- Le bureau de vote pour le scrutin des présidentielles sera ouvert de 8h à 19h et se tiendra à 

la salle Conviviale, près du Temple. Des affiches seront apposées dans les panneaux afin 

d’en informer la population. 

 

La séance est levée à 21h45 
La secrétaire, 
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         Christelle OHLMANN 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
 

• 1 – Exonération de la taxe d’aménagement des abris et serres de jardin de moins de 
20m² 

• 2 – Approbation du compte de gestion de la trésorerie 2021 

• 3 – vote du compte administratif du BP 2021 

• 4 – AMO centre village – Choix de l’entreprise 

• 5 – Subventions aux associations 2022 

• 6 – ONF – Travaux 2022 

• 7 – Vote des taux d’application aux bases d’imposition – année 2022 

• 8 – Soutien à l’Ukraine 
 
 

 
Membres présents au cours de la séance : 
 

Nom Prénom 
 

Fonction Signature 

TOURNOUX Pascal 
 

Maire  

MILLARDET Christian 
 

1er adjoint Excusé – pouvoir à Pascal 
TOURNOUX 

DEMIERRE Lionel 
 

2ième adjoint Excusé – pouvoir à Rémi 
CHOLLEY 

CHOLLEY Rémi 
 

3ième adjoint  

GRAIZELY Liliane 
 

Conseillère 
déléguée 

 

BARTHOULOT Luc 
 

Conseiller 
 

 

BIDEAUX Rachel 
 

Conseillère  

COURVOISIER Uny 
 

Conseiller  

DEVILLAIRS Samuel Conseiller 
 

 

HENRY Léo Conseiller Excusé 
 

LOPEZ Rafaël 
 

Conseiller Excusé 

OHLMANN Christelle 
 

Conseillère  

PERRU Marie Conseillère 
 

 

PILLARD Jean-Marc 
 

Conseiller  

PREVOST Alexandre 
 

Conseiller Excusé 

 


