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                                                          2022-08 
 

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

 
SÉANCE DU VENDREDI 24 JUIN 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vendredi 24 juin 2022 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, en mairie, 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, 
OHLMANN Christelle, PERRU Marie, PILLARD Jean-Marc. 
 
Excusés : COURVOISIER Uny, HENRY Léo,  LOPEZ Rafaël, PREVOST Alexandre. 
 

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

Madame Rachel BIDEAUX est nommée secrétaire 
 
 
Convocation : 16/06/2022 
 
 
Ordre du Jour :  
 

1 – Délibération : sous-traitant enrobé plateforme – terrain multisports 
2 – Délibération : recensement 2023 – nomination d’un coordinateur communal 

 3 – Délibération : participation réfection clôture abîmée 

4 – Délibération : cession de terrain 
 5 – Délibération : modalités de publicité des actes – communes de moins de 3 500 habitants 

6 – Questions diverses 
 

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

Approbation du compte-rendu de séance du 8 avril 2022 à l’unanimité, soit 11 voix pour. 
 

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

Délibération n°18-2022 : SOUS-TRAITANT ENROBÉ PLATEFORME – TERRAIN MULTISPORTS  
Dans le cadre des travaux d’aménagement du terrain multisports, l’entreprise FANTINI SARL, à qui avaient 
été confiés les travaux de mise en place de la plateforme, a dû sous-traiter concernant la partie relative à 
l’enrobé. 
L’exposé du Maire entendu, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité : 
De valider, la déclaration de sous-traitance de l’entreprise COLAS France  pour un montant de : 12 512 € HT. 
Les membres du Conseil Municipal décident, à 11 voix pour, d’autoriser le maire à : 
- signer la déclaration de sous-traitance, 
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- régler la facture correspondante.  
Ces crédits sont inscrits au BP 2022.  
 
 

Délibération n°19-2022 : RECENSEMENT 2023 – NOMINATION D’UN COORDINATEUR COMMUNAL 
Le Maire expose au Conseil Municipal :  
que pour la campagne de recensement du 19 janvier au 18 février 2023, il est nécessaire de nommer un 
coordonnateur communal qui aura pour rôle la mise en place de la logistique nécessaire au bon 
déroulement de l’enquête de recensement. Il assure l’encadrement et le suivi des agents recenseurs, la 
communication dans la commune. Il transmet chaque semaine à l’INSEE les indicateurs d’avancement de la 
collecte et assure les opérations de fin de collecte. Il rencontre régulièrement le superviseur de l’INSEE. Le 
coordonnateur communal est nommé par arrêté municipal. Sa formation est assurée par l’INSEE. 
Le Maire propose au Conseil Municipal, de nommer la secrétaire de mairie, Mme WALLETH Caroline, 
comme coordonnateur communal. 
L’exposé du maire entendu, le conseil municipal : 
- ACCEPTE à l’unanimité, soit 11 voix pour de nommer la secrétaire de mairie, WALLETH Caroline pour le 
recensement 2023. 
 
 

Délibération n°20-2022 : PARTICIPATION RÉFECTION CLÔTURE ABÎMÉE 

Suite à  des travaux réalisés pour la commune et l’ONF en 2021, des dégâts avaient été causés sur la clôture 
du riverain mitoyen à la parcelle de bois à couper. 
Aussi, il serait souhaitable que la commune puisse participer au financement de la réfection de clôture, de 
part et d’autre du portail service situé à côté de la salle la Crochère. 
À cet effet, Mr MORIN, propriétaire, a déposé un devis de l’entreprise « Côté Jardins » correspondant à la 
moitié des frais à engager, soit 2 534,67 € HT et 3 041,60 € TTC. 
L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal décide à l’unanimité :  
- d’autoriser le maire à participer au financement de ces travaux et à régler la facture correspondante au 
devis.  
Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2022, article 61558 « entretiens autres biens mobiliers ». 
 
 

Délibération n°21-2022 : CESSION DE TERRAIN 

Monsieur le Maire expose que les consorts MAUVAIS souhaiteraient acquérir la parcelle AD 94, propriété de 

la commune, appartenant au domaine privé communal. 
La superficie de la parcelle est de 1 are 17 centiares, soit 117 m², le m² est estimé par l’EPF à 20€, soit au 

total une valeur de 2 340 €. 

 Les frais de notaires seraient entièrement à la charge de l’acquéreur ainsi que la somme de 2 340 €. 

 L’exposé du Maire entendu, le conseil municipal approuve à l’unanimité, soit 11 voix pour, cette cession de 

terrain. 

 

 

Délibération n°22-2022 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES ACTES – COMMUNES DE MOINS DE 3 500 
HABITANTS 

Vu l’article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 
2022, 
Vu l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et 
de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions, 
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux personnes 
intéressées pour les actes individuels, et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
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     2022-09 
À compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires 
et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur leur site internet. 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 
peuvent choisir par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 
- soit par affichage ; 
- soit par publication papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut 
de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie 
électronique dès cette date. 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune d’Autechaux Roide afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et 
d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes. 
Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes réglementaires 
et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel : 
 - publicité par affichage 
Ayant entendu l’exposé du maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

DÉCIDE 
D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
Questions diverses : 
 

- SCPI de Blamont : les ex communes de la CCBL sont sollicitées pour participer aux frais de 
construction d’une nouvelle caserne, secteur Blamont. Nous attendons la visite du lieutenant-
colonel Frédéric BRINGOUT pour des explications plus précises. 
 

- Subvention Ukraine : le ministère de l’Europe et des affaires étrangères a envoyé ses 
remerciements ainsi que les actions mises en place grâce aux dons des collectivités. 
 

- Il est question d’acquérir une partie de parcelle appartenant à Mr BOURDENET (anciennement 
entreprise DOLCI) à l’euro symbolique. La parcelle appartenant à Mr DOLCI pourrait également 
être acquise afin de prévoir l’utilisation de la voie par les piétons, les vélos, les ayant-droits 
ainsi que par les véhicules de services et d’urgences. En attente du coût d’acquisition. 
L’emplacement serait ensuite à aménager. 
 

- Culture : 
  * À la Lueur des Contes : dans le cadre de la programmation des « Couleurs de  
  l’Agglo » Spectacle le 29 septembre (à partir de 10 ans) 
  * Balade contée le 9 octobre, pour les plus jeunes (circuit sur 9 km) 
  * Séances scolaires avec les écoles accueillant les enfants de la commune 
  * Exposition peinture du 23 au 25 septembre, salle la Crochère 
  * Le Théâtre de Verdure présentera un spectacle le 15 septembre, salle la Crochère. 
 

- Réunion publique le 1er juillet pour le projet centre-bourg. 
 

- Inauguration du terrain multisports le 2 juillet à 11h. 
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- Remerciements du Club Loisirs Autechaliens pour la subvention perçue au titre de l’année 

2022. 
 

- Réunion SYGAM : GRDF a perdu 2 000 clients sur le secteur en une année, audit en cours. 
 

- Forêt : Mr MOREL a assisté à la dernière réunion en mairie concernant les arbres qui sèchent. 
215m³ de sapins seront à vendre. Lescot doit couper les bois avant le 31/10. 
 

- Marquage des limites en forêt : le samedi 10 septembre à 8h. 
 

- Lots de bois proposés à la vente cet automne. 
 

- L’entreprise Lombard devrait pouvoir intervenir cet automne pour la réfection de la toiture de 
la mairie. 
 

- De nouveaux panneaux signalétiques seront posés fin juillet. 
 

- Deux logements sont libérés, au sein de la maison Taillard. 
 

- La mairie sera fermée en période estivale, du 1er au 19 août 2022. 
 
 
 

La séance est levée à 19h35 
La secrétaire, 

         Rachel BIDEAUX 
 
 
Délibérations votées au cours de la séance : 
 

• 1 – Sous-traitant enrobé plateforme – terrain multisports 

• 2 – Recensement 2023 – nomination d’un coordinateur communal 

• 3 – Participation réfection clôture abîmée 

• 4 – Cession de terrain 

• 5 – Modalités de publicité des actes – communes de moins de 3 500 habitants 
 

                                           
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 
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BARTHOULOT Luc 
 

Conseiller 
 

 

BIDEAUX Rachel 
 

Conseillère  

COURVOISIER Uny 
 

Conseiller Excusé 

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 

 


