
environnement 

Journées vertes & citoyennes
Comme chaque printemps, les habitants du village sont invités au nettoyage des rues, 
des lisières de bois et des bords de routes de la commune pour faire disparaître les dépots 
sauvages d’ordures. Les déchets ramassés seront triés selon les recommandations du 
SYBERT. Des accessoires pour ramasser les déchets (gants, sacs…) seront distribués aux 
participants. Vous pouvez apporter vos gilets de sécurité et des petits seaux.
Deux matinées de nettoyage ouvertes à tout le monde sont programmées : 

 Mercredi 9 mai 2018 sur Osselle, rendez-vous à 8h45 devant l’école.
Matinée avec les enfants de l’école. Les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants 
sont les bienvenus . 

 Samedi 12 mai 2018 sur Routelle rendez-vous à 8h45 sur le parking en 
face de l’église.

En cas de mauvais temps, ces manifestations seront reportées la semaine suivante : 
le mercredi 16 mai pour le quartier osselle et le samedi 19 mai pour le quartier 
routelle. Un verre de l’amitié sera offert à la fin de chaque matinée
Merci pour votre participation .

La Commission Tourisme – Loisirs – Culture
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Remerciements
Les 4 conseillers municipaux 
élus lors de l’élection municipale 
partielle du 14 janvier tiennent 
à remercier les habitants qui ont 
participé à ce moment démocra-
tique de notre commune. “Nous 
sommes conscients de la confiance 
qu’une majorité d’électeurs nous 
ont apportée et de la responsabilité 
qui en découle. Nous intégrons une 
équipe municipale déjà formée. 
Nous souhaitons nous y engager 
pleinement pour défendre les 
projets de la commune dans 
l’intérêt général”.

B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  l a  c o m m u n e  d ’ O s s e l l e - R o u t e l l e

d’Osselle-Routelle

N°6 - printemps 2018

Le budget primitif 2018 a été adopté vendredi 20 avril à la majorité. L’incrédulité et la stupéfaction 
n’ont pas empêché de valider les choix proposés ; tous les conseillers ont bien compris que notre 

budget est fragile, qu’il repose sur de nombreuses conditions dont nous ne sommes pas seuls maîtres, 
mais qu’il présente des solutions pour remettre la commune à flot. Dans la perspective du transfert 
de compétence de la voirie, nous travaillerons en lien étroit avec le Grand Besançon afin de ne pas 
accentuer nos difficultés.

Cette année, les travaux de voirie des rues de l’Ecluse et Château Grillot sont maintenus uniquement 
si la D.E.T.R. (subvention de l’Etat) est à hauteur de 80%. Les subventions versées aux associations 
sont annulées, ainsi que les travaux effectués par les C.D.E.I (Chantiers Départementaux pour 
l’Emploi d’Insertion), les cadeaux et les colis de fin d’année. Il n’y aura pas de tir de feux d’artifices 
cette année. Les dépenses de fonctionnement doivent être maîtrisées et diminuer sensiblement.

Il est essentiel de vous apporter des informations objectives et 
sincères. Les Nouvelles d’Osselle-Routelle seront distribuées dans 
ce format 2 ou 3 fois par an, avec des dossiers plus détaillés, des 
photos, etc… et afin d’être au plus près de vous et aussi plus réactif, 
les comptes-rendus, régulièrement distribués après chaque conseil 
municipal seront accompagnés d’informations municipales.

Pour conclure, et malgré ce contexte difficile, n’oubliez pas la Fête 
des Voisins qui a lieu le vendredi 25 mai 2018 : elle permet, dans 
une ambiance conviviale de connaître ses voisins, créer ou renouer 
des liens.

Anne Olszak

rappeL

Cérémonie  
du 8 mai
La commémoration se tiendra 
devant le monument 
aux morts de Routelle, 
mardi 8 mai à 18h00. 
Un verre de l’amitié sera 
proposé à l’issue de l’hommage.



circuLation

Analyse des vitesses 
et traffic sur la RD13 
à Routelle
Suite au courrier des riverains de la 
Rue des Noyers (Routelle) datant de 
Septembre 2017, la commune a demandé 
au Département qu’un radar soit posé 
afin de permettre l’analyse du flux routier 
dans cette rue. Le radar a été installé du 
22 au 28 mars 2018 comptabilisant les 
voitures dans les 2 sens de circulation. 
Les analyses envoyées fin avril par le 
département révèlent :

• Débit total sur la période : 11 025 
véhicules (10 834 VL et 191 PL)

• Débit moyen journalier : 1 575 véhi-
cules (1 548 VL et 27 PL), 1 473 de jour et 
102 de nuit

• vitesse moyenne sur la période : 
41km/h. 

• 90% des véhicules (9 999 sur 11 025) 
ont roulé à une vitesse inférieure à 
50km/h. 

• 58 véhicules (sur 11 025, soit 0,53%) 
ont roulé à une vitesse supérieure à 
70km/h.

Cette analyse démontre un trafic rela-
tivement important mais la vitesse est 
respectée. La Mairie tient les résultats à 
disposition des administrés pour consul-
tation dans ses locaux. 

BuDget 2018

Les dépenses de fonctionnement1° Les dépenses de fonctionnement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Charges à caractères Général 134 815 €         133 259 €         122 237 €        11 022 €-         
Charges de Personnel 80 598 €           76 058 €           82 670 €          6 612 €           
Atténuations de produits et autres Charges 4 068 €             4 176 €             54 445 €          50 269 €         
Autres Charges de Gestion courante 277 694 €         235 914 €         242 390 €        6 476 €           
Charges financières 5 387 €             7 343 €             8 450 €             1 107 €           
Charges Exceptionnelles 3 236 €             4 184 €             123 373 €        119 189 €       
Total Dépenses 505 798 €         460 934 €         633 565 €        172 631 €        

Les dépenses de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à l’exercice 2017 (+ 172 631 €). Malgré les 
efforts de maîtrise de charges sur les postes à caractères général et les autres charges de gestion courante, l’évolution s’explique 
par les charges exceptionnelles (+ 119 K €) et le poste atténuations de produits ( + 50 K €). Ces dépenses sont liées à  

- Au transfert de compétence qui implique un transfert des charges (50 K €). 
- L’annulation des titres émis concernant la réévaluation des loyers de la plage (98 K €). 
- Un échelonnement sur 5 ans de la contribution du Budget Eau/Assainissement en charges exceptionnelles (20 K€). 

2° Les recettes de fonctionnement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Excédent Antérieur reporté -                    -                    93 660 €          93 660 €         
Opérations d'ordre en section -                   -                   97 295 €          97 295 €        
Produits des services 54 269 €           78 794 €           35 175 €          43 619 €-         
Impôts et taxes 236 700 €         235 541 €         241 792 €        6 251 €           
Dotations et participations 127 993 €         132 294 €         135 513 €        3 219 €           
Autres produits de gestion courante 46 873 €           32 962 €           28 100 €          4 862 €-           
Autres produits 1 329 €             9 558 €             2 029 €             7 529 €-           
Total Recettes 467 164 €         489 149 €         633 564 €        144 415 €        

Les recettes de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à l’exercice 2017 (+ 144 415 €) grâce au 
report de l’excédent antérieur Eau et Assainissement (93 K €) et de la reprise de la provision budgétaire concernant le litige de la 
plage (97 K €). 

La baisse des produits de services de plus de 40 K € s’explique par la création d’un budget bois spécifique et d’une vente estimée 
moins importante. 

3° Les dépenses de la section Investissement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
opérations d'ordre entre section -                   -                   97 295 €          97 295 €        
Opérations patrimoniales 23 055 €           -                    -                   -                 
Dotations Fonds divers Réserves -                    -                    238 368 €        238 368 €       
Remboursement d'emprunts 40 709 €           40 839 €           142 093 €        101 254 €       
Subventions d'équipements versées -                    -                    2 444 €             2 444 €           
Immobilisations 276 159 €         54 424 €           320 835 €        266 411 €       
Total Dépenses 339 923 €         95 263 €           801 035 €        705 772 €        

La forte hausse des dépenses de la section Investissements s’explique par le transfert de compétence du budget 
Eau/Assainissement à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (238 K €). Le budget 2018 s’appuie sur un 
remboursement d’emprunt réalisé pour l’achat du terrain sur Routelle (95 K €) lié à une négociation en cours. 

La rénovation des voiries rues de l’Ecluse et Château Grillot est évaluée 300 K €. Cette réalisation reste conditionnée à 
l’obtention de subvention de la part de l’Etat (80 %).  

4° Les recettes de la section Investissement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Excédent Antérieur reporté -                    -                    220 255 €        220 255 €       
Opérations d'ordre en section 2 148 €             2 256 €             939 €                1 317 €-           
Produits des cessions -                    -                    1 290 €             1 290 €           
Opérations patrimoniales 23 055 €           -                    -                   -                 
Dotations Fonds divers Réserves 189 234 €         28 008 €           22 000 €          6 008 €-           
Subventions d'investissement 13 764 €           2 115 €             4 651 €             2 536 €           
Emprunts et dettes assimilées 260 584 €         662 €                 302 850 €        302 188 €       
Immobilisations -                    -                    249 050 €        249 050 €       
Total Recettes 488 785 €         33 041 €           801 035 €        767 994 €        

Les dépenses de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport 
à l’exercice 2017 (+172 631 €). Malgré les efforts de maîtrise de charges sur les postes à 
caractères général et les autres charges de gestion courante, l’évolution s’explique par 
les charges exceptionnelles (+119 K€) et le poste atténuations de produits (+50 K€). Ces 
dépenses sont liées au transfert de compétence qui implique un transfert des charges 
(50 K€), à l’annulation des titres émis concernant la réévaluation des loyers de la plage 
(98 K€) et à l’échelonnement sur 5 ans de la contribution du Budget Eau/Assainissement 
en charges exceptionnelles (20 K€).

Les recettes de fonctionnement

1° Les dépenses de fonctionnement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Charges à caractères Général 134 815 €         133 259 €         122 237 €        11 022 €-         
Charges de Personnel 80 598 €           76 058 €           82 670 €          6 612 €           
Atténuations de produits et autres Charges 4 068 €             4 176 €             54 445 €          50 269 €         
Autres Charges de Gestion courante 277 694 €         235 914 €         242 390 €        6 476 €           
Charges financières 5 387 €             7 343 €             8 450 €             1 107 €           
Charges Exceptionnelles 3 236 €             4 184 €             123 373 €        119 189 €       
Total Dépenses 505 798 €         460 934 €         633 565 €        172 631 €        

Les dépenses de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à l’exercice 2017 (+ 172 631 €). Malgré les 
efforts de maîtrise de charges sur les postes à caractères général et les autres charges de gestion courante, l’évolution s’explique 
par les charges exceptionnelles (+ 119 K €) et le poste atténuations de produits ( + 50 K €). Ces dépenses sont liées à  

- Au transfert de compétence qui implique un transfert des charges (50 K €). 
- L’annulation des titres émis concernant la réévaluation des loyers de la plage (98 K €). 
- Un échelonnement sur 5 ans de la contribution du Budget Eau/Assainissement en charges exceptionnelles (20 K€). 

2° Les recettes de fonctionnement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Excédent Antérieur reporté -                    -                    93 660 €          93 660 €         
Opérations d'ordre en section -                   -                   97 295 €          97 295 €        
Produits des services 54 269 €           78 794 €           35 175 €          43 619 €-         
Impôts et taxes 236 700 €         235 541 €         241 792 €        6 251 €           
Dotations et participations 127 993 €         132 294 €         135 513 €        3 219 €           
Autres produits de gestion courante 46 873 €           32 962 €           28 100 €          4 862 €-           
Autres produits 1 329 €             9 558 €             2 029 €             7 529 €-           
Total Recettes 467 164 €         489 149 €         633 564 €        144 415 €        

Les recettes de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à l’exercice 2017 (+ 144 415 €) grâce au 
report de l’excédent antérieur Eau et Assainissement (93 K €) et de la reprise de la provision budgétaire concernant le litige de la 
plage (97 K €). 

La baisse des produits de services de plus de 40 K € s’explique par la création d’un budget bois spécifique et d’une vente estimée 
moins importante. 

3° Les dépenses de la section Investissement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
opérations d'ordre entre section -                   -                   97 295 €          97 295 €        
Opérations patrimoniales 23 055 €           -                    -                   -                 
Dotations Fonds divers Réserves -                    -                    238 368 €        238 368 €       
Remboursement d'emprunts 40 709 €           40 839 €           142 093 €        101 254 €       
Subventions d'équipements versées -                    -                    2 444 €             2 444 €           
Immobilisations 276 159 €         54 424 €           320 835 €        266 411 €       
Total Dépenses 339 923 €         95 263 €           801 035 €        705 772 €        

La forte hausse des dépenses de la section Investissements s’explique par le transfert de compétence du budget 
Eau/Assainissement à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (238 K €). Le budget 2018 s’appuie sur un 
remboursement d’emprunt réalisé pour l’achat du terrain sur Routelle (95 K €) lié à une négociation en cours. 

La rénovation des voiries rues de l’Ecluse et Château Grillot est évaluée 300 K €. Cette réalisation reste conditionnée à 
l’obtention de subvention de la part de l’Etat (80 %).  

4° Les recettes de la section Investissement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Excédent Antérieur reporté -                    -                    220 255 €        220 255 €       
Opérations d'ordre en section 2 148 €             2 256 €             939 €                1 317 €-           
Produits des cessions -                    -                    1 290 €             1 290 €           
Opérations patrimoniales 23 055 €           -                    -                   -                 
Dotations Fonds divers Réserves 189 234 €         28 008 €           22 000 €          6 008 €-           
Subventions d'investissement 13 764 €           2 115 €             4 651 €             2 536 €           
Emprunts et dettes assimilées 260 584 €         662 €                 302 850 €        302 188 €       
Immobilisations -                    -                    249 050 €        249 050 €       
Total Recettes 488 785 €         33 041 €           801 035 €        767 994 €        

Les recettes de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à 
l’exercice 2017 (+144 415 €) grâce au report de l’excédent antérieur Eau et Assainissement 
(93 K€) et de la reprise de la provision budgétaire concernant le litige de la plage (97 K€).
La baisse des produits de services de plus de 40 K€ s’explique par la création d’un budget 
bois spécifique et d’une vente estimée moins importante.

Les dépenses de la section Investissement

1° Les dépenses de fonctionnement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Charges à caractères Général 134 815 €         133 259 €         122 237 €        11 022 €-         
Charges de Personnel 80 598 €           76 058 €           82 670 €          6 612 €           
Atténuations de produits et autres Charges 4 068 €             4 176 €             54 445 €          50 269 €         
Autres Charges de Gestion courante 277 694 €         235 914 €         242 390 €        6 476 €           
Charges financières 5 387 €             7 343 €             8 450 €             1 107 €           
Charges Exceptionnelles 3 236 €             4 184 €             123 373 €        119 189 €       
Total Dépenses 505 798 €         460 934 €         633 565 €        172 631 €        

Les dépenses de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à l’exercice 2017 (+ 172 631 €). Malgré les 
efforts de maîtrise de charges sur les postes à caractères général et les autres charges de gestion courante, l’évolution s’explique 
par les charges exceptionnelles (+ 119 K €) et le poste atténuations de produits ( + 50 K €). Ces dépenses sont liées à  

- Au transfert de compétence qui implique un transfert des charges (50 K €). 
- L’annulation des titres émis concernant la réévaluation des loyers de la plage (98 K €). 
- Un échelonnement sur 5 ans de la contribution du Budget Eau/Assainissement en charges exceptionnelles (20 K€). 

2° Les recettes de fonctionnement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Excédent Antérieur reporté -                    -                    93 660 €          93 660 €         
Opérations d'ordre en section -                   -                   97 295 €          97 295 €        
Produits des services 54 269 €           78 794 €           35 175 €          43 619 €-         
Impôts et taxes 236 700 €         235 541 €         241 792 €        6 251 €           
Dotations et participations 127 993 €         132 294 €         135 513 €        3 219 €           
Autres produits de gestion courante 46 873 €           32 962 €           28 100 €          4 862 €-           
Autres produits 1 329 €             9 558 €             2 029 €             7 529 €-           
Total Recettes 467 164 €         489 149 €         633 564 €        144 415 €        

Les recettes de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à l’exercice 2017 (+ 144 415 €) grâce au 
report de l’excédent antérieur Eau et Assainissement (93 K €) et de la reprise de la provision budgétaire concernant le litige de la 
plage (97 K €). 

La baisse des produits de services de plus de 40 K € s’explique par la création d’un budget bois spécifique et d’une vente estimée 
moins importante. 

3° Les dépenses de la section Investissement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
opérations d'ordre entre section -                   -                   97 295 €          97 295 €        
Opérations patrimoniales 23 055 €           -                    -                   -                 
Dotations Fonds divers Réserves -                    -                    238 368 €        238 368 €       
Remboursement d'emprunts 40 709 €           40 839 €           142 093 €        101 254 €       
Subventions d'équipements versées -                    -                    2 444 €             2 444 €           
Immobilisations 276 159 €         54 424 €           320 835 €        266 411 €       
Total Dépenses 339 923 €         95 263 €           801 035 €        705 772 €        

La forte hausse des dépenses de la section Investissements s’explique par le transfert de compétence du budget 
Eau/Assainissement à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (238 K €). Le budget 2018 s’appuie sur un 
remboursement d’emprunt réalisé pour l’achat du terrain sur Routelle (95 K €) lié à une négociation en cours. 

La rénovation des voiries rues de l’Ecluse et Château Grillot est évaluée 300 K €. Cette réalisation reste conditionnée à 
l’obtention de subvention de la part de l’Etat (80 %).  

4° Les recettes de la section Investissement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Excédent Antérieur reporté -                    -                    220 255 €        220 255 €       
Opérations d'ordre en section 2 148 €             2 256 €             939 €                1 317 €-           
Produits des cessions -                    -                    1 290 €             1 290 €           
Opérations patrimoniales 23 055 €           -                    -                   -                 
Dotations Fonds divers Réserves 189 234 €         28 008 €           22 000 €          6 008 €-           
Subventions d'investissement 13 764 €           2 115 €             4 651 €             2 536 €           
Emprunts et dettes assimilées 260 584 €         662 €                 302 850 €        302 188 €       
Immobilisations -                    -                    249 050 €        249 050 €       
Total Recettes 488 785 €         33 041 €           801 035 €        767 994 €        

La forte hausse des dépenses de la section Investissements s’explique par le transfert de 
compétence du budget Eau/Assainissement à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon (238 K€). Le budget 2018 s’appuie sur un remboursement d’emprunt réalisé pour 
l’achat du terrain sur Routelle (95 K€) lié à une négociation en cours.
La rénovation des voiries rues de l’Ecluse et Château Grillot est évaluée 300 K€. Cette 
réalisation reste conditionnée à l’obtention de subvention de la part de l’Etat (80 %). 

1° Les dépenses de fonctionnement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Charges à caractères Général 134 815 €         133 259 €         122 237 €        11 022 €-         
Charges de Personnel 80 598 €           76 058 €           82 670 €          6 612 €           
Atténuations de produits et autres Charges 4 068 €             4 176 €             54 445 €          50 269 €         
Autres Charges de Gestion courante 277 694 €         235 914 €         242 390 €        6 476 €           
Charges financières 5 387 €             7 343 €             8 450 €             1 107 €           
Charges Exceptionnelles 3 236 €             4 184 €             123 373 €        119 189 €       
Total Dépenses 505 798 €         460 934 €         633 565 €        172 631 €        

Les dépenses de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à l’exercice 2017 (+ 172 631 €). Malgré les 
efforts de maîtrise de charges sur les postes à caractères général et les autres charges de gestion courante, l’évolution s’explique 
par les charges exceptionnelles (+ 119 K €) et le poste atténuations de produits ( + 50 K €). Ces dépenses sont liées à  

- Au transfert de compétence qui implique un transfert des charges (50 K €). 
- L’annulation des titres émis concernant la réévaluation des loyers de la plage (98 K €). 
- Un échelonnement sur 5 ans de la contribution du Budget Eau/Assainissement en charges exceptionnelles (20 K€). 

2° Les recettes de fonctionnement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Excédent Antérieur reporté -                    -                    93 660 €          93 660 €         
Opérations d'ordre en section -                   -                   97 295 €          97 295 €        
Produits des services 54 269 €           78 794 €           35 175 €          43 619 €-         
Impôts et taxes 236 700 €         235 541 €         241 792 €        6 251 €           
Dotations et participations 127 993 €         132 294 €         135 513 €        3 219 €           
Autres produits de gestion courante 46 873 €           32 962 €           28 100 €          4 862 €-           
Autres produits 1 329 €             9 558 €             2 029 €             7 529 €-           
Total Recettes 467 164 €         489 149 €         633 564 €        144 415 €        

Les recettes de fonctionnement budgétées en 2018 sont en forte hausse par rapport à l’exercice 2017 (+ 144 415 €) grâce au 
report de l’excédent antérieur Eau et Assainissement (93 K €) et de la reprise de la provision budgétaire concernant le litige de la 
plage (97 K €). 

La baisse des produits de services de plus de 40 K € s’explique par la création d’un budget bois spécifique et d’une vente estimée 
moins importante. 

3° Les dépenses de la section Investissement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
opérations d'ordre entre section -                   -                   97 295 €          97 295 €        
Opérations patrimoniales 23 055 €           -                    -                   -                 
Dotations Fonds divers Réserves -                    -                    238 368 €        238 368 €       
Remboursement d'emprunts 40 709 €           40 839 €           142 093 €        101 254 €       
Subventions d'équipements versées -                    -                    2 444 €             2 444 €           
Immobilisations 276 159 €         54 424 €           320 835 €        266 411 €       
Total Dépenses 339 923 €         95 263 €           801 035 €        705 772 €        

La forte hausse des dépenses de la section Investissements s’explique par le transfert de compétence du budget 
Eau/Assainissement à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (238 K €). Le budget 2018 s’appuie sur un 
remboursement d’emprunt réalisé pour l’achat du terrain sur Routelle (95 K €) lié à une négociation en cours. 

La rénovation des voiries rues de l’Ecluse et Château Grillot est évaluée 300 K €. Cette réalisation reste conditionnée à 
l’obtention de subvention de la part de l’Etat (80 %).  

4° Les recettes de la section Investissement 

Réalisé 2016 Réalisé 2017 budget 2018 Ecart / 2017
Excédent Antérieur reporté -                    -                    220 255 €        220 255 €       
Opérations d'ordre en section 2 148 €             2 256 €             939 €                1 317 €-           
Produits des cessions -                    -                    1 290 €             1 290 €           
Opérations patrimoniales 23 055 €           -                    -                   -                 
Dotations Fonds divers Réserves 189 234 €         28 008 €           22 000 €          6 008 €-           
Subventions d'investissement 13 764 €           2 115 €             4 651 €             2 536 €           
Emprunts et dettes assimilées 260 584 €         662 €                 302 850 €        302 188 €       
Immobilisations -                    -                    249 050 €        249 050 €       
Total Recettes 488 785 €         33 041 €           801 035 €        767 994 €        

L’excédent antérieur reporté concerne le résultat 
excédentaire du budget Eau/Assainissement (220 K€). 
La hausse des emprunts s’explique par le finance-
ment de l’investissement potentiel (300 K€) des 
travaux de voirie. L’annulation de la vente du 
terrain de Routelle permettrait de générer 250 K€ de 
recettes supplémentaires et permet ainsi l’équilibre 
budgétaire.

Les recettes de la section Investissement



éDucation 

SIVOS du RPI des 3 Moulins
Le Conseil Municipal d’Osselle-Routelle avait demandé l’étude auprès de la Préfecture pour 
une éventuelle dissolution du SIVOS du RPI des 3 Moulins. Cette éventualité était motivée par 
une mésentente croissante entre les deux partenaires (Osselle-Routelle et Roset-Fluans).
Cette analyse avait démontré les difficultés financières pour les 2 communes en cas de 
dissolution (dûes à la reprise des emprunts contractés par le RPI). L’inspection Académique 
nous avait également fortement déconseillé cette dissolution principalement pour ne pas 
se retrouver avec des classes à 3, voire 4 niveaux dans le cas de Roset-Fluans.
Depuis janvier, le dialogue a redémarré, avec une envie commune de repartir sur de bonnes 
bases. Un groupe de travail a été constitué afin de réaliser un « état des lieux » du RPI pour 
pouvoir se projeter sur les années à venir. Les effectifs ont été recencés depuis presque 20 ans, 
le foncier, le locatif, les politiques foncières, etc… 
Un premier contact a eu lieu avec le Grand Besançon et son service AMO (Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage) pour également faire le diagnostic des structures accueillant les écoliers, 
le personnel enseignant, et le périscolaire afin de vérifier leur conformité et les besoins futurs. 
Cette étude débutera sur la situation patrimoniale actuelle des 3 sites.

éDucation 

Fermeture de l’école d’Osselle
Malgré le refus des élus de fermer l’école d’Osselle, l’Inspection Académique a maintenu 
sa décision de délocaliser les deux postes de Professeurs des écoles en les déplaçant sur 
Roset-Fluans et sur Routelle. Selon l’Inspection Académique, cette décision aurait dû être 
prise il y a un an. Des travaux de rafraîchissement vont être entrepris pour rénover la 3e salle 
de classe à Routelle, actuellement utilisée par les Francas ; une réorganisation de la gestion 
de l’espace devra être mise en place, en discussion avec le personnel des Francas.

cuLture 

Bibliothèque 
municipale
Le Goûter-Lecture du mois d’avril a 
réuni une quinzaine de personnes pour 
écouter les histoires de Pâques lues par 
Guenaëlle Choblet. Petits et grands ont 
ainsi pu découvrir les aventures de lapins 
malins, de renards rusés, de poules et de 
poussins extraordinaires.
Cette lecture s’est déroulée en trois temps : 
tout d’abord, une lecture d’albums, puis la 
découverte de deux contes sous forme de 
kamishibaï (théâtre d’histoires japonais) 
et pour finir, des récits animés de marottes 
et de peluches. L’après-midi s’est terminé 
par un goûter offert par les bénévoles de 
la bibliothèque car les histoires d’œufs 
en chocolat avaient éveillé l’appétit des 
petits gour-
mands qui 
ont salivé tout 
au long des 
histoires !!

L’accueil des 
deux classes 
de cycle 2 de 
l’école d’Osselle, CP/CE1 et CE1/CE2, se 
poursuit tous les mercredis matins grâce 
aux concours de mamans bénévoles. Une 
soixantaine de livres sont ainsi empruntés 
à chaque visite…

Matinée Portes ouvertes
Samedi 5 mai 2018 de 9h30 à 12h
Autour d’un café et d’un morceau de 
gâteau, venez découvrir ou redécouvrir 
notre fonds pour petits et grands.

 biblioTHEQUE MUNiCiPAlE 

Ouverte le vendredi 
de 15h45 à 18h30
Tel. : 06 43 80 18 44
Email : bibliosselle@orange.fr
Accès : Au rez-de-chaussée 
de la Mairie d’Osselle

tourisme

CoPil Plage d’osselle
Une réunion avec le Président du Grand 
Besançon, le vice-Président, Mme le maire 
d’Osselle-Routelle, l’adjoint au tourisme et 
de nombreux techniciens (services tour-
isme, transports, développement durable, 
etc…) s’est tenue le jeudi 12 avril à la City 
à Besançon avec la présentation de scénarii 
d’aménagements de la Base de loisirs multi-
activités. C’est l’Atelier ZOU qui est chargé 
de l’étude de programmation du site. 
Sans rentrer dans les détails car rien n’est 
véritablement défini, ZOU privilégie le côté 
nature du site en cherchant à le valoriser et 
en tenant compte des inquiétudes des habit-
ants d’Osselle-Routelle (circulation, parkings, 
respect de l’environnement, etc.).

Le programme se découperait en 2 phases :
2019-2020 : « optimisation & amélioration 
de l’existant »
2020-2025 : « un véritable projet de 
territoire »

Il est difficile de développer plus ce sujet car il 
repose sur un contentieux repris par la CAGB 
qui n’est toujours pas clos malgré la décision 
de justice de janvier 2018.

cuLture

Les Mardis des Rives 
à Osselle-Routelle, 
le mardi 31 juillet
Le Grand Besançon organise cette 
année encore des concerts gratuits 
dans les communes le long du Doubs 
tous les mardis de l’été. Notre commune 
accueillera ainsi un groupe de musique 
Le mardi 31 juillet prochain. rendez-
vous à 19 h 30 sur l’ancien terrain de 
foot, quartier osselle (juste avant la 
sortie du village, direction Byans/Doubs). 
Possibilité de se garer sur le parking de 
la plage. Un point de restauration et de 
buvette est prévu. 
A noter qu’en cas 
de mauvais temps, 
la manifestation 
sera annulée.

Entrée gratuite.

+ d’informations :
www.grandbesancon.
fr/ mardisdesrives



Bien vivre ensemBLe

Rappel des usages
 Bruits de moteurs

Les bruits de moteurs thermiques ou 
électriques sont autorisés aux horaires 
suivants :
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis  
de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Les dimanches et jours fériés  
de 10 h à 12 h

 Déchets verts
Il est interdit de brûler les déchets verts 
ou tout autre sorte de déchet dans 
son jardin ; il vous faut les apporter en 
déchetterie.
Horaires d’été de la déchetterie 
de saint vit (du 28 février jusqu’au 
30 novembre 2018) : 
Du lundi au vendredi  
8h30 - 12h20 et 13h30 - 16h50
Les samedis 
8h30 - 12h20 et 13h30 - 17h50
Fermeture tous les 1ers mardis du mois
Contact tél. 03 81 87 54 35

 Branchages gênants
Il est de votre responsabilité de couper 
les branches des arbres, arbustes et 
arbrisseaux dépassant de votre terrain.

 Plantation d’arbres 
Des distances sont à respecter par 
rapport aux terrains voisins variant 
selon la hauteur de votre plantation. 
La distance est mesurée à partir du 
milieu du tronc de l’arbre jusqu’en 
limite de propriété ; la hauteur est 
calculée depuis le sol jusqu’à la cime de 
l’arbre. attention prendre en compte la 
hauteur de l’arbre à sa taille adulte.
Hauteur inférieure ou égale à 2 m : 0,5 m
Hauteur supérieure à 2 m : 2 m de retrait
 

 Déjections canines
Elles sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces 
verts… Le propriétaire d’un chien est 
tenu de procéder immédiatement, par 
tout moyen, au ramassage des déjec-
tions de son animal. 

 Sortie des conteneurs poubelles 
Pour l’hygiène de tous, merci de ranger 
vos conteneurs après le passage des 
camions poubelles. Ils occasionnent une 
gêne sur la voie publique et peuvent se 
renverser facilement notamment les 
jours de grand vent.

granD Besançon

Deux compétences majeures transférées  
au Grand Besançon en 2017 et en 2018

La gestion de l’Eau et de l’Assainissement
Le transfert de cette compétence vers la CAGB est effectif pour les 69 communes de 
l’agglomération depuis le 1er janvier 2018, soit 2 ans avant le délai fixé par la loi NOTRe. 
Cela implique le transfert des budgets, des résultats, de la trésorerie et des biens. Il a pour 
objectifs à terme : un prix unique pour un service identique dans toutes les communes de 
l’Agglomération, la réalisation d’économies d’échelles et une capacité d’investissement 
supérieure, une gestion globale de la ressource et une meilleure organisation sur l’ensemble 
du territoire de la CAGB.

ce qui change pour notre commune depuis le 1er janvier 2018 :
 Pour le quartier Routelle (gestion en régie)

Les contacts concernant l’eau et l’assainissement ne se font plus auprès du secrétariat de 
mairie d’Osselle-Routelle mais se font auprès de l’accueil téléphonique de la régie du Grand 
Besançon pour les demandes des habitants  du quartier de Routelle énoncées ci-dessous :
- Cellule commerciale : Informations et relations avec les usagers, réclamations, relève des 
compteurs d’eau, établissement et mise en paiement des factures, 
- Service Branchement et Assainissement Non Collectif (ANC) : Instructions et autorisa-
tions du droit des sols (permis de construire, d’aménager…), demandes de branchements 
(eau potable, assainissement collectif, eaux pluviales), suivi des installations d’assainissement 
non collectifs)
Contact  03 81 61 59 60 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. 
mail : eau@grandbesancon.fr

- ASTREINTE : uniquement en soirées, nuits, week-end et jours fériés, lorsque les services ne 
sont pas joignables par le numéro d’accueil et en cas de problème important constaté sur un 
réseau (suspicion de casse, fuite, débordement) ou une station (qualité de l’eau, phénomène 
anormal…) 03 81 61 50 50 

 Pour le quartier Osselle (gestion de l’eau en affermage par Gaz et Eaux)
Les contacts concernant l’eau se font comme auparavant et jusqu’à échéance du contrat, le 
31 décembre 2027, auprès de l’accueil téléphonique de Gaz et Eaux.
Tél.: 0 977 409 433
Pour les urgences 24H/24 : 0 977 429 433
La gestion de l’assainissement sur le quartier d’Osselle est assurée par la régie du Grand 
Besançon. Les contacts pour l’assainissement sont les mêmes que pour Routelle.

Le Plan Local d’Urbanisme
Les 69 communes du Grand Besançon ont cédé leur compétence en ce qui concerne leur 
PLU (en cours d’élaboration dans notre commune) comme le prévoit la loi ALUR de mars 
2014, à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon depuis le 27 mars 2017. Le 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est né de cette nouvelle compétence et a 
pour vocation d’organiser le territoire à l’horizon 2030 sur toutes les questions liées au droit 
des sols : espaces habités, patrimoine, déplacements, énergie, paysages, milieux agricoles 
et naturels. Il permettra d’avoir une meilleure vision d’ensemble et de mieux coordonner 
l’aménagement de notre territoire. Le PLUi doit être compatible avec le SCOt (Schéma de 
COhérence Territorial) notamment, qui décrit la stratégie globale de l’agglomération en 
terme d’urbanisme et énonce les choix principaux en matière d’habitat, d’équilibre entre 
zones naturelles et urbaines, d’infrastructures, d’urbanisme commercial.
Les PLU dont les procédures d’élaboration avaient débutées avant le 27 mars 2017 (ce qui est 
le cas pour Osselle-Routelle) sont poursuivis par les élus communaux mais désormais sous 
le financement et la conduite du Grand Besançon. 

Les prochaines étapes de la prise de compétences de la CAGB sur les communes portent sur 
la voirie et l’éclairage public.



sécurité 

L’accès à l’école maternelle sécurisé
La sécurité des personnes se rendant à pied à l’école maternelle était une question récurrente 
posée tant par les élus que par certains parents d’élèves. Le sens interdit barrant l’accès à 
l’école étant de moins en moins respecté, il devenait urgent que des travaux soient entrepris 
avant qu’un accident ne survienne. Les travaux de sécurisation ont été terminés pendant les 
vacances de Printemps. Notre employé communal a fait les finitions avec la réalisation des 
peintures qui permettent de visualiser correctement le cheminement piétonnier.
Les bornes plastiques blanches ne sont pas des punching balls ; de nombreuses bornes 
ont dû être remises en forme car défoncées par des jeunes casseurs. Ces investissements 
sécurisent le trajet des enfants et des familles qui respectent la signalisation (sens interdit) 
en utilisant les places de parking ; ils ont également un coût, merci de respecter le mobilier 
urbain pour la sécurité des enfants.

DemarcHes aDministratives 

Pour vos demandes 
de cartes d’identité 
et passeports
Depuis le 22 mars 2017, seules les mairies 
équipées de station biométrique (prise 
d’empreintes) sont habilitées à recevoir 
et établir les demandes et ou renouvel-
lement de ces titres d’identité.
Pour l’agglomération de Besançon, les 
mairies suivantes sont équipées de ces 
stations :
- Besançon, contact tél. 03 81 61 50 50
- Saint Vit, tél. 03 81 87 40 40
- Quingey, tél. 03 81 81 63 25
- Ecole Valentin, tél. 03 81 53 70 66
- Saône, tél. 03 81 55 71 31

Il faut compter plusieurs semaines pour 
l’établissement de ces documents ; il est 
recommandé de s’y prendre à l’avance.

associations 

Départ de Jean-Claude, 
trésorier d’Auricella
Après 32 ans de bons et loyaux services en tant que fondateur 
et président du Foyer rural Auricella puis en tant que trésorier, 
Jean-Claude Dard a souhaité passer la main cette année. Et 
c’est avec grand regret que toute l’équipe de bénévoles a fêté 
son départ. Son expérience, ses conseils avisés et son efficacité 
vont manquer à l’association ! mais nous lui souhaitons bonne 
continuation dans les nouvelles occupations auxquelles il se 
consacre désormais… C’est Christine Menicucci qui a repris 
sa succession comme trésorière de l’association.

urBanisme 

Pour vos demandes de travaux
Depuis le 1er janvier 2017, les documents d’urbanismes, comme les permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, les déclarations préalables de travaux, certificats d’urbanisme 
sont instruits par le Service Autorisation du Droit des Sols du Grand Besançon. La décision 
d’autorisation est toujours sous la responsabilité du maire de la commune.
Une permanence du service ADS du Grand Besançon est à votre disposition à la mairie de 
grandfontaine tous les jeudis de 14h à 17h pour toutes vos questions concernant votre 
projet de constructions ou de travaux. Les dépôts des demandes sont toujours à effectuer 
en Mairie. Notre secrétariat reste votre interlocuteur pour le suivi de votre dossier.

sport 

Triathlon Vauban 
le dimanche 17 juin
La 8e édition du Triathlon Vauban organ-
isée par le Club du Besançon Triathlon se 
déroulera dimanche 17 juin 2018, pour la 
deuxième année à la base de loisirs d’Osselle. 
L’association du triathlon recherche des 
bénévoles sur la commune qui connais-
sent bien le secteur, pour orienter, expliquer 
au public les modalités 
de l’organisation, et 
surtout pour sécuriser 
les triathlètes aux inter-
sections des routes. 

Vous pouvez 
vous inscrire 
sur le site
www.trivauban.fr, 
onglet « bénévoles »

osselle-routelle.fr
Site officiel de la commune, vous 
y trouverez des renseignements 
d’ordre général sur le village et ses 
environs, des informations pratiques 
ou concernant les associations. 
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Informations pratiques
mairie principale 
d’osselle-routelle
31 Grande Rue
25320 Osselle-Routelle
Tél. 03 81 63 61 40
mairie.osselle@orange.fr
www.osselle-routelle.fr

mairie déléguée de routelle
1 Place de la Mairie - Routelle
25410 Osselle-Routelle
Tél. 03 81 87 56 01
mairie.routelle@orange.fr

Horaires d’ouverture au public :

mairie prinicipale 
d’osselle-routelle
les lundi et mercredi de 16h30 à 18h30,
le samedi matin sur RDV

mairie déléguée de routelle
les mardi et vendredi de 16h30 à 18h30,
le samedi matin sur RDV
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Etat civil
naissances
giulia coHaDon,  
née le 19 janvier 2018. 

Lyséa HumBert, née le 28 janvier 2018.

Décès
monsieur Jean signes,  
décédé le 16 juin 2017.

monsieur elie HaBran,  
décédé le 09 janvier 2018.

madame monique vaiLLant,  
née girarDin,  
décédée le 07 février 2018.

monsieur samuel ritouet,  
décédé le 26 février 2018.

monsieur maxime Zita,  
décédé le 15 mars 2018.

pacs
véronique meunier maurivarD 
et Jean-marc oDDouX,  
pacsés le 30 décembre 2017.

Lydie aDJouDJ  
et Benjamin DesporteauX, 
pacsés le 17 janvier 2018.

sandra Brugger et Jordan traBeY, 
pacsés le 23 avril 2018.

associations 

Fête des écoles et kermesse 
à Routelle, le 30 juin
L’association des Parents d’Elèves du RPI les trois Moulins a été crée en 1998. Les membres 
de l’association sont des parents d’élèves d’enfants scolarisés sur les 3 sites actuels du RPI. 
Notre objectif est de réaliser diverses manifestations dont le but est de récolter des fonds 
dont une partie des bénéfices sont reversés aux écoles, mais aussi de réunir enfants et 
parents des trois villages à partager des moments de convivialité. Si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter via notre site facebook: asso troismoulins ou 
par mail asso.3moulins@gmail.com

Les membres de l’association 
des Parents d’Elèves du RPI 

les trois Moulins

associations

Reprise des 
randonnées 
d’Auricella
C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la 
première randonnée 2018, sur le sentier 
du ruisseau à Boussières. Une trentaine de 
personnes a pu profiter de cette marche 
dirigée de main de maître par Joël Voulot. 
8 km à travers la plaine, forêt et champs. 
Un décor et des figurants tout droit sortis 
du film Belle et Sébastien, une cascade sur 
poutre glissante digne des meilleurs films 
d’aventures, une amie du Lapin de Pâques 
récompensant les sportifs avec des œufs 
en chocolat… Et, comme à chaque fois, la 
randonnée s’est clôturée sur un apéritif offert 
par l’association.
alors, n’hésitez plus et rendez-vous le 
13 mai pour la prochaine randonnée !


