
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DECEMBRE 2021 
 
 
 

Membres présents :  Mr SOLDAVINI   Mr VUITTON   Mme BRIGNOT   Mr PETRY   
Mme DANCER   Mr CARPENTIER   Mr BONGAIN  Mme MONIOTTE   Mme BIASOTTO-
MOTTE    
Mr CASSARD   Mr THOMAS   Mme POIROT   Mme AMIOT   Mr MARIK   
 
Membres absents :  Mme LACROIX (excusée, donne procuration à Mr SOLDAVINI)     
     
Secrétaire de séance :  Mr PETRY Daniel. 
 

______________________________ 
 
 
PROJET DE SENTIERS : 
 
Monsieur MARIK Laurent, conseiller municipal, en charge du projet sentiers de promenades et 
randonnées sur la commune d’Authume présente les propositions suivantes : 
 
- 3 sites ont été choisis : bois du Mont, bois des Ruppes et village, 
 
- 3 sentiers de promenades et randonnées : 
 
 *  sentier facile – bleu :   3,5 km 
 *  sentier moyen – rouge :   7 km 
 *  sentier pour les confirmés – noir :   10 km 
 
Il est proposé la réalisation d’un balisage pour chaque parcours, la pose d’un panneau d’affichage 
devant la salle polyvalente, ce dernier précisera chaque parcours sur une carte détaillée, 
 
La réalisation d’un parcours de course d’orientation pourrait également voir le jour à la Clairière aux 
Fournées. 
 
Coût total du projet : 5 109,00 € H.T.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’ensemble du projet. 
   
 
PROGRAMME D’ACTIONS ONF POUR 2022 : 
 
Le programme suivant, proposé par l’ONF, est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal : 
 
Dans les parcelles 12.r et 13.r  : dégagement manuel des plantations et maintenance mécanisée. 
 
Coût : 5 940 €  H.T.  
 
 
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION FONCIERE : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’échéance du 31 décembre 2021 du mandat des 
membres du bureau de l’Association Foncière. 
 



La procédure de renouvellement, prévue à l’article R. 133-3 du code rural prévoit la désignation des 
membres du bureau de l’Association foncière comme suit : 
 
- La Chambre d’Agriculture désigne 3 propriétaires, 
- Le Conseil Municipal désigne 3 propriétaires,  
- Le Maire ou son représentant est membre d’office, en plus des désignations. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, propose les 3 propriétaires suivants (Mme DANCER 
Micheline ne prend pas part au vote) : 
 
- Mme COGNONATTO Marceline  
- Mr DANCER Armand   
- Mr MIGNOT Yoann 
 
 
AUTORISATION DONNEE A MR LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET 
MANDATER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT, AVANT LE VOTE DU BUDGET 2022, 
A HAUTEUR DU QUART DES CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES EN 2021 : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que ce dernier peut lui donner, avant le vote du 
budget 2022, une autorisation à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement à hauteur 
du quart des crédits d’investissement votés en 2021. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des 
dépenses d’investissement, avant le vote du budget 2022, à hauteur du quart des crédits 
d’investissement votés en 2021. 
 
 
DEPOTS DE DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS : 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer les dossiers de demandes de subventions 
suivants auprès de l’Etat et du Conseil Départemental : 
 
- L’isolation par l’extérieur des logements communaux situés rue de la Marsotte . 
  Devis d’un montant de 245 355,30  H.T. 
 
- L’extension de la maison de santé de 97 m² environ. 
  Estimation d’un montant de 270 000,00 €  H.T. 
 
Le Conseil Municipal donne son feu vert au dépôt de ces dossiers de demande de subventions. 
 
 
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE : 
 
Monsieur le Maire rappelle que la location de la salle polyvalente est aujourd’hui ouverte à tous à 
différents tarifs : réduit pour les habitants d’Authume, plein pour les extérieurs. Elle est mise à 
disposition gratuitement aux Associations Authumoises ,  au Foot Rural Intercommunal (la commune 
y est adhérente) et à l’Union Motocycliste Doloise (UMD, terrain de motocross à Authume), aux 
différentes collectivités qui sollicitent son prêt (Département, Région, Agglo) ainsi qu’aux habitants 
pour accueillir leurs proches après des obsèques. 



Il rappelle également que la location de la salle polyvalente nécessite une organisation importante. Elle 
mobilise les élus et les employés municipaux pour la remise et la récupération des clés, les états des 
lieux d’entrée et de sortie, la réservation, la facturation et le nettoyage des locaux. Ce dernier en période 
COVID est grandement renforcé. 

En période estivale, les locations de la salle polyvalente génèrent des nuisances sonores. Le Maire est 
régulièrement sollicité par des habitants pour des plaintes. Ce phénomène risque de s’accentuer avec 
la construction du nouveau quartier à sa proximité. 

L’ouverture aux locations pour les mois à venir nécessite une prise de position du Conseil Municipal.  

Une discussion est ouverture autour de différents modèles de location avec en tête la nécessité de 
réduire le nombre de locations de la salle, sans pour autant les interdire. Il en ressort que pour l'année 
2022 exclusivement, à titre d’essai: 

 
- Les élus partagent à l’unanimité la nécessité de favoriser prioritairement l’accès aux associations 

de la commune, 
 
- Les élus partagent à l’unanimité la mise à disposition gratuite aux collectivités qui sollicitent son 

prêt. 
 
- Les élus partagent à l’unanimité le choix de préserver la mise à disposition gratuite aux 

familles Authumoises endeuillées. 
 
- Les élus partagent à l’unanimité le choix d’interdire la location à but commercial 

aux professionnels 

Pour la location aux particuliers : 

Parmi les scénarii envisagés, 2 projets in fine sont discutés: 

 
- Une location pour les habitants d’Authume uniquement. (scenario 1) 
 
- Une location réservée aux habitants d’Authume pour le semestre « estival », ouverte à tous l’autre 
semestre «hivernal », scénario 2 

Après discussion, les élus adoptent le scénario 1 pour l’année 2022 uniquement par 8 voix pour, contre 
6 voix en faveur du scénario 2 et 1 abstention. 

Une évaluation sera réalisée en fin d'année 2022 et les conditions de location pour les années suivantes 
seront à nouveau discutées. 

Cette décision entre en vigueur à la date de cette délibération. Les quelques réservations faites avant 
cette décision seront néanmoins honorées. 
 
 
 
 
 


