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                                                          2022-06 
 

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

 
SÉANCE DU VENDREDI 8 AVRIL 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vendredi 8 avril 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, MILLARDET Christian, DEMIERRE Lionel, GRAIZELY Liliane, 
BARTHOULOT Luc, BIDEAUX Rachel, COURVOISIER Uny, DEVILLAIRS Samuel, LOPEZ Rafaël, 
OHLMANN Christelle, PERRU Marie. 
 
Excusés : CHOLLEY Rémi (Pouvoir à TOURNOUX Pascal), HENRY Léo, PILLARD Jean-Marc, 
PREVOST Alexandre. 
 

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

Madame Christelle OLHMANN est nommée secrétaire 
 
 
Convocation : 01/04/2022 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : Vote du BP2022 
2 – Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 25 mars 2022 à l’unanimité, soit 12 voix pour. 
Mr le Maire demande l’autorisation de rattacher à l’ordre du jour une délibération relative au 

choix du prestataire pour la réalisation de la plateforme du city-parc, approuvée à 12 voix pour. 
 

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

Délibération n°16-2022 - VOTE BUDGET PRIMITIF ANNÉE 2022 - 10700 

 
Le vote du budget primitif de la commune s’établit comme suit : 
  � Section de fonctionnement : 
 - Dépenses…………………………………..:        925 570,03 € 
 - Recettes……………………………………:      1 707 442,61 € 
 

  � Section d’investissement : 
 - Dépenses………………………………… .:         715 722,90 € 
 - Recettes……………………………………:          715 722,90 € 
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L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, Accepte le budget de la 
commune comme précité. 
 

  - Nombre de voix « pour » : 12 
  - Nombre de voix « contre » : 0 
  - Nombre d’abstentions : 0 
 
 

Délibération n°17-2022 - CHOIX PRESTATAIRE – PLATEFORME CITY PARC 

 
Le Maire propose de retenir le prestataire repris ci-dessous et retenu en commission aménagement pour la 
réalisation de la plateforme du futur City Parc : 

  
Nature  Entreprise Prix HT Prix TTC 

City Parc - plateforme SARL FANTINI 26 144,00 € 31 372,80 € 

 
Le conseil municipal, à 12 voix pour, 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 2022, article 2128. 
 

 
 
Questions diverses : 
 
 

- L’élagage des chemins forestiers proposé dans les travaux ONF sera réalisé par le SIACVH. 

- Le bois coupé de 2021 a été entièrement distribué. À ce jour, 95 stères (livrés et façonnés) 

ont été demandés par les habitants, pour 2022. 

- Un devis (1 892 € HT) est en cours pour le changement de deux lampadaires de rue 

détériorés par des véhicules. 

- Le club de foot a investi dans l’achat d’un nouveau tracteur pour assurer l’entretien du 

terrain. 

 

 

La séance est levée à 21h40 
La secrétaire, 

         Christelle OHLMANN 
 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
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• 1 – Vote du BP 2022 

• 2 – Choix prestataire : plateforme City Parc 
 
 

                                                          2022-07 
 
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 Excusé – pouvoir à Pascal 
TOURNOUX 

GRAIZELY Liliane 
 

Conseillère 
déléguée 

 

BARTHOULOT Luc 
 

Conseiller 
 

 

BIDEAUX Rachel 
 

Conseillère  

COURVOISIER Uny 
 

Conseiller  

DEVILLAIRS Samuel Conseiller 
 

 

HENRY Léo Conseiller Excusé 
 

LOPEZ Rafaël 
 

Conseiller  

OHLMANN Christelle 
 

Conseillère  

PERRU Marie Conseillère 
 

 

PILLARD Jean-Marc 
 

Conseiller Excusé 

PREVOST Alexandre 
 

Conseiller Excusé 

 


