
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2022 
     

Membres présents :  Mr SOLDAVINI (présent seulement jusqu’à 22 H 30),   Mr VUITTON    
Mme BRIGNOT   Mr PETRY   Mr CARPENTIER   Mr BONGAIN   Mme LACROIX    
Mme BIASOTTO-MOTTE   Mr CASSARD   Mme POIROT    
 
Membres absents :    Mme MONIOTTE (excusée, donne procuration à Mme BIASOTTO-MOTTE) 
                                    Mr THOMAS (excusé) 
                                    Mme AMIOT (excusée, donne procuration à Mr SOLDAVINI) 
                                    Mr MARIK (excusé, donne procuration à Mr CASSARD) 
                                    Mme DANCER (excusée, donne procuration à Mr VUITTON) 
              
Secrétaire de séance :  Mme BIASOTTO-MOTTE Giselle.. 
 

______________________________ 
 
 
CONSULTATION POUR LE 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 le Maire présente, au Conseil Municipal, l’audit énergétique concernant les 20 logements 
communaux situés au 2, 2 bis, 4 et 6 rue de la Marsotte à AUHUME, réalisé par IBAO CONSEIL de 
DOLE. 
 

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 (architecte) qui devra détailler et chiffrer les travaux à effectuer. 
 
 

CONCEPTION ET IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL : 
 
Madame BIASOTTO-MOTTE Giselle, Conseillère Municipale en charge de la commission 
informations et communication, informe le Conseil Municipal, du souhait de cette commission de 
modifier la conception du bulletin municipal à partir de l’année 2023. 
 

Deux entreprises ont été consultées pour mener à bien et chiffrer cette nouvelle conception. 
 

Après étude des propositions, 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. par an pour 475 exemplaires. 
 
 

DESIGNATION DU SIDEC EN QUALITE DE DELEGUE A LA PROTECTION DES 
DONNEES ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
Les collectivités doivent s’assurer que leurs fichiers et services numériques soient conformes au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et ce, de façon continue.  



 
Il rappelle que par délibération du 18/06/2018 le Conseil Municipal avait désigné le SIDEC pour 
assurer cette mission. 
 
Après délibération, le Cconseil Municipal, à l’unanimité : 
  

 Approuve la désignation du SIDEC en tant que Délégué à la Protection des Données, 
 Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition de services. 

 
 

SIMPLIFICATION COMPTABLE AVEC L’ADOPTION DE LA NOMENCLATURE 
BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 : 
 
Monsieur VUITTON Patrick, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal, que la Commune a 
jusqu’au 1er janvier 2024 pour adopter une nouvelle nomenclature budgétaire et comptable : la M57 
(pour tous ces budgets) à la place de la M14 actuelle. 
 

Monsieur VUITTON Patrick propose d’adopter cette nouvelle nomenclature budgétaire et comptable 
à compter au 1er janvier 2023. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Commune à 
compter du 1er janvier 2023, 
 

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
RAPPORTS ANNUELS 2021: 
 
Une présentation des rapports annuels 2021 du Syndicat des Eaux et du SYDOM est faire par M. le 
Maire. Le Conseil Municipal prend acte de ces 2 rapports. 
 

Monsieur Grégory SOLDAVINI, Maire, quitte la séance à 22 h 30 et ne participera donc pas 
aux décisions à venir, c’est monsieur Patrick VUITTON qui préside la séance. 

 

DIA (DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER) : 

Monsieur Daniel PETRY, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal qu’une délégation a été 
donnée à la Commune, par décision du Président du Grand Dole, pour exercer un droit de préemption 
urbain (DPU). 

Pour toute vente, la Commune reçoit un dossier DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) du notaire 
chargé de la vente. Elle a deux mois, à compter de la réception du dossier pour faire savoir si elle 
souhaite acquérir le bien. 

La Commune a reçu un dossier DIA sur une propriété bâtie située 30, rue du Chanois. 

Monsieur PETRY dit que la commission urbanisme qui s’est tenue le 18/10/2022 a jugé, à  
l’unanimité, qu’il est opportun que la Commune acquiert ce bien qui permettrait 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 monsieur le Maire a 
été contacté par les propriétaires d’une propriété bâtie située au 42 rue du Chanois qu’ils souhaitent 
mettre en vente. 
 

Cette propriété est contigüe au chemin communal (parcelle ZE n° 42) 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. 
 

De plus, la propriété est proche du centre du village et est desservie par l’axe principal de la traversée 
du village. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir la propriété immobilière 
située au 42 rue du Chanois à AUTHUME et invite monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à cette acquisition tant auprès du propriétaire du bien qu’auprès de LEGATIS de DOLE. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET COMMUNAL 2022.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter la décision modificative suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Dépenses : 
 

Art. 66111 – Intérêts réglés à l’échéance :    +  993,00 € 
Art. 6745 – Subvention aux personnes de droit privé :          -   993,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

Dépenses :  
 

Art. 1641 – Emprunt en euros :     + 4 009 € 
Art. 2111 – terrains nus :                - 70 000 €  



Art. 2115 – Terrains bâtis :                        + 361 800 € 
Art. 21312 – Bâtiments scolaires :      - 63 000 € 
Total :         232 809 € 
 
Recettes : 
 

Art. 1641 – Emprunts en euros :     232 809 € 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET LOTISSEMENT 2022.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter la décision modificative suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 

Dépenses : 
 
Art. 66111 – Intérêts réglés à l’échéance :    +  138,00 € 
Art. 605 – Achat de matériel :              -   138,00 € 
   

 


