
 
  

 
La concrétisation sur le terrain du projet de sentiers de promenade vient de 

débuter. 
La commission Sport emmenée par Laurent Marik et Charles Cassard avait déjà 

bien façonnée le travail, en imaginant 3 sentiers de promenade sur la commune, pour le 
plus grand plaisir à venir des promeneurs authumois, tout comme celui de celles et ceux 
qui demain découvriront pour la 1ère fois notre commune. 

Des habitants bénévoles et des élus se sont joints la semaine dernière pour débuter 
la mise en place des nombreux jalons de signalisation qui matérialiseront in fine les 
différents parcours de 5 à 10km environ. 

Si ce projet permet de mettre en avant le patrimoine local, c'est aussi l'occasion 
de valoriser le travail finalisé d'atlas de la biodiversité de la commune. Ce projet animé 
alors par la Ligue de Protection des Oiseaux de Bourgogne Franche-Comté et soutenu par 
le Grand Dole dresse un inventaire des milieux et espèces présents sur notre territoire, et 
vise également à l'émergence d'initiatives en faveur de la biodiversité locale. Vous pourrez 
en retrouver une photographie sur le grand panneau d'information qui sera 
prochainement installé au point de départ des 3 sentiers, Place Jean Mignot. 

En arpentant les chemins et sentiers authumois, vous croiserez peut-être ainsi une 
chouette chevêche d'Athéna, une alouette des champs ou une des dix espèces d'orchidées 
observables sur la commune. 

Grand merci aux élus et aux bénévoles qui s'investissent une fois encore pour nous 
permettre de mieux connaitre notre environnement local. 

         
       Grégory Soldavini 

Novembre 2022 

 
 

 
 
- 10 novembre : 
Limite commande 
sapins 
 
 
- 11 novembre : 
Cérémonie Armistice 
 
 
- 11 novembre : 
Repas des anciens 
 
 
19 et 20 novembre :  
Bourse aux jouets et 
puériculture 
 
 



 
  
          Conseil Municipal du 20 octobre 2022 
 
     - RECRUTEMENT D’UN MAITRE D’OEUVRE (ARCHITECTE) POUR DONNER SUITE A LA PRESENTATION DU RAPPORT DE 
L’AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX RUE DE LA MARSOTTE : 
Monsieur  SOLDAVINI Grégory, Maire, a présenté un audit énergétique réalisé par IBAO CONSEIL de Dole concernant les 20 
logements communaux de la rue de la Marsotte. Pour mener à bien les préconisations mentionnées dans cet audit et améliorer 
la performance énergétique de ces bâtiments, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de lancer une consultation de 
recrutement d’un maitre d’œuvre qui devra détailler et chiffrer les travaux à effectuer. 
 
    - CONCEPTION ET IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL : 
Madame BIASOTTO-MOTTE Giselle, conseillère municipale, informe le Conseil Municipal du souhait de la commission 
information et communication de modifier la conception du bulletin municipal à partir de l’année 2023.  
Deux entreprises ont été consultées. Après étude, le Conseil Municipal, à l’unanimité retient l’entreprise GREENBOX de Dole qui 
propose 6 bulletins par an soit un coût de 4 248 € T.T.C. pour 475 exemplaires. 
 
    - DESIGNATION DU SIDEC EN QUALITE DE DELEGUES A LA PROTECTION DES DONNEES ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION : 
Les collectivités doivent s’assurer que leurs fichiers et services numériques soient conformes au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD). Le SIDEC assurera cette mission, par décision du Conseil à l’unanimité. 
 
    - SIMPLIFICATION COMPTABLE, L’ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 
2023  
Monsieur VUITTON Patrick, adjoint au Maire, propose d’adopter la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable à compter 
au 1er janvier 2023 même si elle ne sera obligatoire qu’à partir du 1er janvier 2024. Cette proposition est acceptée, à 
l’unanimité. 
 
   -  PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS 2021 DU SYNDICAT DES EAUX ET DU SYDOM : 
Le Conseil Municipal prend acte de ces 2 rapports. 
 
Monsieur Grégory SOLDAVINI, Maire, a quitté la séance à 22 h 30 et n’a donc pas participé aux décisions qui suivent. 
 
    - DIA (DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER) : 
Monsieur Daniel PETRY, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil que la Commune possède un droit de préemption urbain.  
Pour toute vente, la Commune reçoit une DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) du notaire. Elle a deux mois, pour faire savoir si 
elle souhaite acquérir le bien. La Commune a reçu un dossier DIA sur une propriété située 30 rue du Chanois.  
La commission urbanisme a jugé qu’il est opportun que la Commune acquière ce bien pour permettre la réalisation d’un projet 
urbain, avec pour but de : 
- créer des places de stationnement, 
- conforter, valoriser ce secteur central du village avec l’existence de la mairie, de différents commerces, dont le salon de 
coiffure qui est contigu au bien, objet de la DIA, 
- compléter les aménagements de la traversée et poursuivre les actions, réflexions déjà engagées depuis de nombreuses années,    
- permettre, éventuellement, d’améliorer l’accès à la zone 1AUB qui est couverte par l’OAP « rue du Chanois » (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) dans le cadre de la révision simplifiée du PLUi en cours. 
Le bien est mis en vente à 85 000 €. Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, invite la commune à préempter le 
bien pour le prix de mise en vente. 
 
    - ACQUISITION D’UNE PROPRIETE IMMOBILIERE : 
Monsieur Daniel PETRY, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que les propriétaires du 42 rue du Chanois souhaitent 
vendre leur bien. 
Cette propriété est contigüe au chemin communal le long duquel est prévu un emplacement réservé au PLUi pour 
l’élargissement du chemin. Cette opération permettra d’engager une réflexion dans le cadre d’une opération d’aménagement 
partiel de la zone 1AUB couverte par l’OAP rue du Chanois. 
Après délibération, le Conseil, à l’unanimité, décide de faire une proposition d’acquisition aux propriétaires. 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET COMMUNAL 2022.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter la décision modificative pour pouvoir faire face aux investissements fonciers 
évoqués précédemment. 
  
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET LOTISSEMENT 2022.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’ajuster le budget lotissement à hauteur de 138€ pour modifier les intérêts d’emprunt. 
 
 



 
 
 

 Accueil des nouveaux 
habitants le 12 octobre  
Nous avons eu la joie de pouvoir accueillir 
chaleureusement, comme nous le faisions 
de façon plus régulière avant la Covid, les 
personnes nouvellement installées sur la 
commune. 

     
      
 

Les enfants de l’école d’Authume ont 
distribué dans vos boîtes aux lettres des bons 
de commande pour la vente de sapins.  
Les bénéfices permettront de participer au 
financement de leur classe découverte au  
Chalet de Haute-Joux à Cerniebaud.  

       

Le marché des producteurs du 30 octobre 
organisé par l’APE fût un beau moment de 

partage et de découverte. 

Visite au bois des Ruppes  
 

 
Le vendredi 18 novembre à 13h30, une visite est prévue 
avec M. Saligny de l’ONF et les membres de la commission 
Bois et Forêt ainsi que toute personne intéressée pour en 
savoir plus sur la gestion forestière. 

 
   

1er rendez-vous 
des copains pour les 
accueils de loisirs du 
Grand Dole 
Le mercredi 12 octobre a 
eu lieu le rendez-vous des 
copains spécial enfants de 
maternelle. 106 enfants 
de 3 à 6 ans ont été réunis 
à la salle des fêtes 
d’Authume. 
 

Célébration de l’Armistice  
       11 novembre 
La population est invitée à rendre hommage à nos morts 
de la grande guerre. 
Rendez-vous à 10h30 place de la mairie pour aller 
ensemble déposer une gerbe au cimetière. 
Un vin d’honneur est prévu ensuite à la mairie. 
 

Repas des ainés le 11 novembre 
 

Les habitants concernés ont reçu une 
invitation personnelle. 

 

Opération Brioches 
Cette année encore les habitants ont réservé un très bon 
accueil aux bénévoles pour la vente des brioches de l’APEI. 
252 vendues ! L’année dernière la vente de brioches dans 
le Jura a permis de réaliser un bloc sanitaire sur le lieu de 
travail des employés de l’ESAT, dans le parc du château de 
Cramans. 
 



 

Vendredi 14 octobre, nous nous sommes 

rendus au théâtre de Dole pour assister à un mini-
opéra : Microscope.  
Quelques élèves de la Maitrise de Dole chantaient 
et un narrateur racontait l’histoire de Louis Pasteur 
en l’honneur du bicentenaire de sa naissance.  
C’est l’histoire d’une maladie qui se répand, elle 
déclenche une éruption de boutons de couleurs 
diverses. Les malades se mettent alors à chanter 
des airs différents selon la couleur de leurs 
boutons. Tous les grands savants de l’époque 
réunis pour trouver un remède, se moquent des 
propositions de Louis Pasteur.  
Mais finalement, c’est Louis Pasteur qui réussit à 
guérir les malades grâce à son vaccin. 
Nous avons bien apprécié ce spectacle, la musique, 
les chants, le décor.  
Les élèves de CM. 
 

Lundi 17 octobre au matin, nous sommes partis au Bois des Vernaux à Tavaux. Nous avons découvert et redécouvert 

ce lieu, avec ses couleurs d'automne. 
Les GS-CP ont pris le chemin de l'arboretum, avec ses érables et ses bouleaux. Ils se sont lancés dans la cueillette de 
différentes feuilles, fleurs et fruits. 
Les PS-MS se sont dirigés vers le parc des animaux. Ils ont commencé devant l'hôtel à insectes réalisé par les élèves de Tavaux. 
Puis, par chance, ils ont croisé un des gardiens du parc qui venait nourrir les pigeons d'ornement, les chèvres naines, ainsi 
qu'un petit âne un peu bruyant. 
Ils ont à leur tour ramassé branchettes, feuilles et fruits dans leurs paniers. 
L'heure était venue pour une petite pause goûter et nous avons terminé, tous ensemble, par les jeux en bois. 
 

A l’école Jean Moulin 

8 ème bourse aux jouets, vêtements et puériculture 
Organisé par la « maison des Choupinous » 

Salle des fêtes d’Authume 
Entrée gratuite 

(Le paiement des objets se fait en espèces uniquement) 
Renseignements 06 29 48 18 85 ou 03 63 43 96 91 


