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COMMUNE de ROUTELLE 

COMMUNE d’OSSELLE 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 1
er

 octobre 2015 qui s’est tenue à la Mairie de Routelle, 

avec Monsieur SETBON, Secrétaire Général de la Préfecture 

en présence des Conseils Municipaux d’Osselle et de Routelle 
 

Pour Osselle  

Conseillers présents. M. LARTOT – Mme BOILLOT – M. BOUVERET – Mme GODAIN – 

Mme GRAPPEY – Mme OLSZAK – Mme THIVET. 

Et la Secrétaire, Mme HYVERNAT. 

 

Conseillés excusés. M. BORDY – M. KHELIFI – M. LAFFIN. 

 

Pour Routelle 

Conseillers présents. M. DAGON-LARTOT – M. BAÏOTTO – Mme BULLIARD – M. CUCHE – Mme GRILLON 

– M. HYVERNAT – M. LOLLIOT – M. MICHELIN. 

Et la Secrétaire, Mme MAAS. 

 

Conseillés excusés Mme GEGOUT – Mme GRAPPIN – M. PRETET. 

 

 

Monsieur Setbon était présent dans le but d’expliquer le projet de fusion des communes d’Osselle et de 

Routelle, et de répondre aux questions des 2 Conseils. 

 

Compte-tenu des baisses des dotations de l’Etat, et du nombre très important des communes (36000 en 

France), l’Etat souhaite en réduire le nombre et favorisera financièrement celles qui fusionneront : 

 

Quels seraient les avantages financiers si les communes décidaient de fusionner : 

 

- Un bonus de 99 000 € en plus de la DGF  serait acquis. 

- L’exonération de la taxe de redressement des finances publiques de 7 000 € sur plusieurs années. 

- Le lissage des taux de fiscalité sur 12 ans (impôts locaux). 

- La Dotation de péréquation ne serait pas baissée ; la FCTVA serait remboursable dans l’année. 

- La mutualisation des achats, des matériels, des biens (bois, plage,…) 

- Les projets d’investissements seraient extrêmement positifs, puisqu’ils seraient dans les mois qui 

viennent financés par l’Etat à hauteur de 60 à 80 % de leur montant. 

- Les 2 communes resteraient chacune en carte communale jusqu’en 2017, année ou toutes les 

communes doivent obligatoirement changer pour un PLU. 

 

Quels seraient les inconvénients si les communes décidaient de ne pas fusionner : 

 

Chaque commune verrait ses dotations baisser de plus en plus, et, n’ayant plus cette source de financement : 

- Ne pourrait plus faire d’investissements, ni remettre en état leurs bâtiments, 

- Ne pourrait plus assurer les services pour les écoles, la garderie, les travaux divers. 

- La fiscalité sur les concitoyens augmenterait pour arriver un peu à palier ce manque. 

- Les villages perdraient peu à peu leurs habitants qui cherchent à avoir toujours plus de services. 

Quelles seraient les modifications au niveau des Conseils Municipaux et du personnel d’Osselle et de 

Routelle 

 

La population réunie des 2 communes atteindrait les 930 habitants et cette Commune Nouvelle ferait alors 

partie des 10 premières communes de la CAGB. 

 

- Il faudrait former une Commune Nouvelle et maintenir ou non une Commune Déléguée. 
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- Le nombre et les Conseillers Municipaux ne changeraient pas (11/11), soit 22 conseillers, le nombre 

et les adjoints non plus (3 / 2), soit 5 pour la Commune Nouvelle jusqu’aux prochaines élections 

municipales. 

- Le personnel resterait le même pour la Commune Nouvelle. 

- En 2020, le nouveau conseil élu (15 conseillers) élira son Maire. 

 

Quels seraient les sujets principaux à étudier : 

 

La gestion de l’eau qui est différente entre ces 2 communes : 

 

- Osselle est en affermage (contrat de délégation d’exploitation) 

- Routelle est en régie (la commune est chargée de la gestion de l’eau) 

 

Le prix de l’eau entre Routelle et Osselle étant peu différent, le Secrétaire Général de la Préfecture nous 

affirme que ce ne serait pas un problème bloquant. Nous pourrions continuer de fonctionner plusieurs années 

sans avoir à nous mettre tout de suite à niveau, ni être géré sous le même contrat. 

La CAGB prendra de toute manière la compétence de la gestion de l’eau à partir de 2020, mais cela ne 

voudra pas dire que le prix de l’eau sera bien plus élevé, puisque l’eau à Besançon est gérée en régie, et le 

prix est actuellement relativement bas (moins élevé qu’à Montbéliard).  

 

Le RPI 

 

Sachant que la construction de l’école d’Osselle ne se fera pas, si Osselle et Routelle fusionnaient, le projet 

de l’extension de l’école de Routelle pourrait être lancé rapidement et ainsi bénéficier de la participation 

élevée de l’Etat. En créant cette Nouvelle Commune, Monsieur Setbon s’engage d’ailleurs à rendre le terrain 

proposé par Routelle et situé près de l’école, constructible pour ce projet.  

 

Adresse postale 

 

Il faudrait trouver un nom à cette Commune nouvelle, et faire un état des noms de rues des 2 communes 

pour ne pas qu’elles se superposent. Il y aurait donc des « changements d’adresse » à effectuer. 

 

Les cartes grises 

 

Monsieur Setbon nous informe que la Préfecture a solutionné ce sujet et que la modification de ces 

documents  serait gratuite. 

 

La décision de fusion des communes appartient dans un premier temps aux Conseillers Municipaux. La 

délibération dans chaque commune doit être rendue en novembre 2015, si nous voulons respecter le 

calendrier fixé par l’Etat pour obtenir le maximum de dotations. 

 

Une réunion publique d’information aura lieu à Osselle et à Routelle très prochainement ; un bulletin sera 

distribué dans chaque boîte aux lettres pour y convier tous nos concitoyens. 

 

 

 

Les Maires, 

 

 

 Michel LARTOT     et     Pierre DAGON-LARTOT 

 

 
 


