
Département de HAUTE SAONE

Commune d'AUTET - 70180 -
Té1. - Fax. : 03.84.67 .1O.67

mairieautet@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAT

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2022

PRESENTS: PERILLOUX Dominique. GUILBERTJoë1. ROUSSEL Claudy. NAZAIRE Wilner. BRISARD Marie
Line. HUTINET Emilie. TACLET Clément. GODARD Emmanuel. BRISARD Emilie.

POUVOIR : //
ABSENT: David GAFSOU. Hervé CHEVILLOT

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Joël cUILBERT

1) Avis sur le projet d'adhésion de la Communauté de communes des 4 Rivières à
L'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les Statuts de la Communauté de communes des 4 Rivières, et notamment sa compétence ( Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des lnondations >r ;

Considérant que :

o Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes est compétente en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ;

¡ Une partie du territoire de la CC4R est couvert par le syndicat des 6 rivières et le syndicat de
la Vingeanne;

o L'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône et Doubs propose aux Communautés
de Communes de lui transférer la gestion des axes Doubs et Saône afin d'avoir une gestion
homogène à l'échelle du bassin versant, tout en instaurant une solidarité amont-aval ;

r Cela concerne 5 communautés de communes haut-saônoises (CC des Hauts du Val de Saône,
CC Terres de Saône, CC des Combes, CC4r, CC du Val de Saône) ;

¡ Les 4 autres communautés de communes haut-saônoises ont déjà adhéré ;
o La CC4R sera représenté par 1- délégué qu'il conviendra de désigner lorsque l'adhésion sera

effective;
o La cotisation de la CC4R représenterait un budget annuel d'environ 1-4 500 € ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes des 4 Rivières (CC4R)

du 25 octobre 2022 décidant :

- Adhérer à I'EPTB Saône Doubs à compter du Ler janvier 2023,
- Transférer, sur le périmètre géographique correspondant au lit majeur de la Saône, les

compétences correspondant aux items 1" et du 8" de l'article L.2Lt-7 du Code de
l'Environnement,

Vu la notification aux communes le 28 octobre 2O22 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité décide de donner un avis favorable sur
l'adhésion de la Communauté de communes des 4 Rivières à L'Etablissement Public Territorial de

Bassin (EPTB) Saône et Doubs.
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2l Délégation permanente consentie au Maire par le Conseil Municipal : reprise des
concessions

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L
2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences.

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal décide B VOIX POUR - 1 ABSTENTION pour la durée du présent mandat, de
confier à Monsieur le Maire la délégation suivante :

o De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière.

3) Tarifs concession cimetière
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal fixe comme suit le tarif des
concessions dans le cimetière communal à compter du 01 JANVIER 2023

4) Convention cadre de mise à disposition de personnelcontractuel par le service intérim du
Centre de gestion départemental de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article L334-3 du code général de la fonction publique, les collectivités
et les établissements publics ne peuvent avoir recours au service des entreprises mentionnées à I'article
L. 1251-1 du code du travail que lorsque le Centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure
d'assurer la mission de remplacement, dans les conditions fixées par I'article L452-44 du code général
de la fonction publique.

CONSIDÉRANT que cet article L452-44 du code général de la fonction publique prévoit que les Centres
de gestion peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements publics qui le
demandent pour assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, pour assurer des
missions temporaires, pour pourvoir la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou
pour affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet.

CONSIDÉRANT que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non
affiliées à titre onéreux, conformément à l'article L452-30 du code général de la fonction publique, par
convention définissant notamment les modalités de financement du recours au service intérim.

CONSIDÉRANT que le CDG 70 a créé le service intérim pour proposer aux collectivités et aux
établissements publics, par de la mise à disposition, du personnel de renfort ou de remplacement.

CONSIDÉRANT que pour assurer la continuité du service, le maire propose d'adhérer au service intérim
mis en place par le CDG 70,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité autorise le maire ou son délégué à signer la
convention cadre d'adhésion au service intérim du CDG 70, ainsi que les documents y afférents et à
faire appel, en fonction des nécessités de services, au service intérim du CDG 70,

15 ans
30 ans
50 ans

300.00 €
500.00 €
700.00 €

COLUMBARIUM

100.00 €
150.00 €
200.00 €

CAVURNE

75.00 €
100.00 €
150.00 €

CONCESSION EN
TERRE 2 M2
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5) Vente de terrain
Monsieur le maire donne lecture du courrier en date du O8/1,1,12022 par lequel le GAEC GRANTE

propose d'acheter la parcelle B 968 située < Pré Denreux ) et dont il est locataire.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal

- Accepte de vendre la parcelle cadastrée B 968 < Pré Denreux >> d'une surface de 25
ares 60 centiares à M. GRANTE Mathias domicilié à SAVOYEUX 16 Route Neuve

- Fixe le prix de vente à 500.00 € (cinq cents euros)
- Dit que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur
- Donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tous documents afférents à ce

dossier

6) Travaux en forêt, année 2023
Après avoir pris connaissance du programme de travaux à réaliser en forêt communale, le conseil
municipal à l'unanimité,

Retient les travaux suivants :

o Parcelle 25 : dégagement et plantation
o Parcelle 18 : dégagement
o Parcelle 11 : dépressage
o Parcelle 35 : maintenance de cloisonnement
o Entretien de parcellaire : la Vaivre d'Autet

Accepte le devis présenté par l'ONF d'un montant de 7991.50 € HT - 8790.65 € HHT

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023
Donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier

7l Tarifs location salle des fêtes

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipalfixe comme suit le tarif de location de la
salle des fêtes applicable pour les réservations reçues à compter du 01 JANVIER 2023 :

- Tarif pour les habitants d'AUTET
- Tarif pour les personnes extérieures

Le prix de location pour un apéritif reste fixé à 60.00 €

Informations et Echanges

120.00 €
210.00 €

- PoÍnfs sur les terraÍns communaux constuctíbles à côté de I'EgIÍse

Vu le SIED (Syndicat électrique), pas de problème pour l'électification en souterrain, restera
à mettre à l'avenir un lampadaire.
Pas de problème pour I'eau.
Le géomètre a modifié Ia découpe des parcelles après que Dominique Périlloux ait renoncé à
acheter une bande de terre à Mr Jeudy. Un nouveau plan est remis à chaque conseiller.
Pas d'opposition du SCOT (Schéma Territorial), pour la vente de grandes parcelles.
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Par contre, malgré les nombreuses relances, le cabinet chargé de l'étude du sol (de Longvic, à
côté de Dijon) n'a pas encore rendu son expertise. Dès que nous la recewons, Dominique
Périlloux Ia diffusera aux conseillers et mettra les terrains en vente par voie de Presse et
d'affichage.

Au cours de l'échange entre conseillers concernant la vente de ces terrains, Dominique
Périlloux est obligé de réagir à la fausse allégation d'Emmanuel Godard qui affirme que
ces terrains ont été volés par la commune.

Non ces terrains ont été achetés par la commune (Fin des années 90), cet achat a été I'objet
d'une contestation par un villageois. Une procédure judiciaire a été menée devant 3 instances
différentes qui ont toutes débouté Ie demandeur et confirmé la régularité de I'achat de ce terrain
par la commune.(Début des années 2000)

Il n'y a donc pas eu de vol de la part de la commune.

- Impôts foncíers

Suite à des demandes d'explications de Ia part de villageois, Dominique Périlloux explique à

ces personnes que la commune a bien augmenté de 2 o/o, mais que les services fiscaux se

réservent la possibilité d'augmenter Ia valeur de l'indice de base que certains appellent aussi la
valeur locative.
Nous avons donc contacté le service fiscal concerné à Lure pour avoir des explications, ceux-
ci nous ont répondu que les villageois doivent contacter directement I'inspecteur qui en a la
charge, en téléphonant à Mr Voluzan au 03.84.62.41.00

- SíuatÍon de FabÍenne MIQUEL

Depuis la mi Octobre, F. Miquel n'a pas répondu rapidement aux appels téléphoniques de

Dominique Périlloux, qui a dû lui envoyer un courrier recommandé pour qu'elle se rende à un
entretien au centre de gestion à Vesoul, ce qui s'est fait Mercredi dernier.

Fabienne Miquel sait qu'elle doit travailler 5 heures tous les mercredis pour la commune, dans
l'attente soit de la prise de relais de sa situation par Ie centre de gestion, qui pourrait Ia gérer en
direct et la faire travailler sur tout le département, soit de sa démission en vue d'un autre travail
dans le privé !

(Ce mercredi matin, sa situation a encore été évoquée en Conseil syndical du RPI de Beaujeu)

- Embellíssement possíble au cente du vÍIlage

Avec les employés municipaux, Claudy Roussel avaient réalisé un toilettage sérieux du
monument aux morts, refait et peint la barrière en bois au < jardin du pont >, repeint la station
d'épuration, refait la clôture de cette même station.
Nous pourrions poursuiwe en peignant le réservoir à côté de la station, en déplaçant les bacs à

verre qui nous privent d'une belle vue sur Ie village, en redonnant au pont sa couleur originelle.
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L'idée de jeux d'enfants est également évoquée, pour compléter cette réfection du centre du
village.

Dominique Périlloux a également demandé à une jeune artiste locale, de nous faire une
proposition de projet pour décorer, égayer le mûr qui mène à la salle polyvalente. (Cette
demoiselle a effectué des peintures à Vellexon)
Nous pensons demander également un devis pour un bardage << cache misère >> sur Ie muret du
massif de rosiers, en face de la Mairie.

Fête de Noël du samedÍ 17 à 1-S H et repas des ancíens Ie samedí 27

Joël Guilbert avec l'aide active de Marie Line et des 2 Emilie, nous préparent le Noël des
enfants
Le repas des ainés à la salle polyvalente le samedi 2l janvier. Pour ces 2 manifestations Joël
nous prépare des surprises !!

Les Projets

Dominique Périlloux a recontacté le Président départemental des bouilleurs de cru, en vue
d'acquérir un alambic d'occasion (il n'y en a pas actuellement)

Centrale photovoltaïque, nous devons nous revoir début 2023. La promesse de bail ayant été
signée, leur étude dewait débuter.

La vieille Saône a été débarrassée de son couvert forestier par I'entreprise Godard , sur la
demande de I'EPTB Saône, Doubs.

Des petits sycomores ont été mis en pots par Michel Clergeot et seront plantés sur Ia plage, si
nous ne réussissons pas ces plantations, nous achèterons des plans de pépiniéristes l'année
prochaine.

Grâce aux remarques des collégiens , nous avons réalisé que l'abri de bus n'était pas du bon
côté de la route. Il sera implanté prochainement dans la Riotte.

P ro chaíns inyesfissements

Dès que nous dépasserons 75.000 Euros en Trésorerie, soit 3 mois de fonctionnement, nous
travaillerons sur un nouveau mode de chauffage pour Ia Mairie et à un éclairage public en
Leds.

Des travaux en cours et en prévisÍon

Le mur autour de l'Église du côté de la sacristie menaçait de s'effondrer, l'entreprise BAI est
en train de le refaire.
Le système de commande des cloches de I'église a été endommagé et réparé suite aux orages
de fin Octobre, ainsi qu'un boitier électronique du chauffage de I'église.
L'année prochaine, nous pourrions refaire le chemin du bac (aire de mise à I'eau), devis
17.000 Euros.
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Des bacs à fleurs en bois vont être consolidés par Patrick André et des nouveaux seront
refaits.

Sécuríté routÍère
Le Maire et les Adjoints présentent des aménagements possibles. D.Périlloux souhaite trouver
un conseiller avec lequel en échanger (Verra avec le Département)

L'AssociatÍon des amís de nos vÍeux víIlages Haut Soónois nous propose une conférence

sur I'histoire de AUTET le 18 Mars à 14 heures à la salle polyvalente

Vu pour affichage le 16 décembre 2022

Le mdire

Dom UX


