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COMMUNE de ROUTELLE 

COMMUNE D’OSSELLE 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 octobre 2015  
Tous les Conseillers de Routelle sont présents : M. DAGON-LARTOT – M. BAÏOTTO –  

Mme BULLIARD - M. CUCHE – Mme GEGOUT– Mme GRAPPIN – Mme GRILLON – 

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

 

Conseillers d’Osselle présents : M. LARTOT – Mme BOILLOT – M. BOUVERET – Mme GODAIN 

Mme GRAPPEY – M. KHELIFI – M. LAFFIN – Mme OLSZAK 

Conseillers d’Osselle excusés : M. BORDY – Mme THIVET 

 

 

 

 

L’objet de ce Conseil Municipal regroupant les conseillers d’Osselle et de Routelle est : 

 

 

 

1) de débattre sur la fusion des 2 communes. 

 

- Les Conseillers Municipaux d’Osselle et de Routelle ont reçu à Routelle jeudi 1
er
 octobre, 

Monsieur SETBON, Secrétaire Général de la Préfecture pour la présentation des 

avantages financiers et des inconvénients si une fusion intervenait entre ces 2 communes 

avant la fin de l’année. (voir compte-rendu en pièce jointe) 

 

- Une volonté, de la part de la majorité des Conseillers Municipaux des deux communes de 

s’investir ensemble pour l’avenir, a émergé suite à la décision défavorable de Monsieur le 

Préfet de la construction d’une nouvelle école sur Osselle. 

 

- Sachant que les dotations de l’Etat aux communes baisseront de 30 % jusqu’en 2017, 

 

- Sachant également que l’Etat souhaite réduire le nombre trop important de communes en 

France (36000 actuellement), 

 

 

 

 

Les 2 Conseils d’Osselle et de Routelle décident d’informer  

et d’échanger avec leurs concitoyens lors d’une  

RÉUNION PUBLIQUE  

qui aura lieu dans chacune des mairies 

LE JEUDI 29 OCTOBRE à 20H30  
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2) de proposer des noms pour cette Commune Nouvelle : 

 

- Les Rousselles (créant ainsi un mélange des lettres des communes d’Osselle et de 

Routelle 

- Les Arentelles (en englobant également les lettres d’Arenthon) 

- Osselle (en partant du principe que c’est une fusion et que le choix pourrait se porter sur 

la notoriété nationale et internationale connue de la plage et des grottes) 

- Routelle (pour ne pas être en reste) 

- Osselle – Routelle 
- Moulins sur Doubs (faisant référence aux moulins ayant existés sur chacune des 

communes) 

- Les Aliziés (la forêt rapprochant les 2 communes, l’arbre « alisier » présent dans cette 

forêt peut être un point commun à ces 2 communes. Possibilité de mettre un Z à la place 

du S ?) C’est un arbre peu courant et dont le bois est recherché pour notamment la 

fabrication d’instruments de musique 

 

 

3) De décider du siège de la Mairie Principale  

 

Il est proposé qu’Osselle soit le lieu de la Mairie principale de cette Commune Nouvelle, et 

Routelle une Mairie annexe.  

Cette proposition a été votée à l’unanimité par l’ensemble des conseillers présents. 

 

 

 

 

La séance est levée à 23h 

Les Maires, 

 

 

 

 

 

 

Michel LARTOT     et     Pierre DAGON-LARTOT 

 


