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Mot du maire
 & Sommaire

ENCORE UN SEMESTRE D’ÉCOULÉ !

Vous retrouverez, au fil des pages de ce Borbeteil 
de juillet, toute l’actualité des six derniers mois et, en 
images, dans les flashs infos !

Comme chaque année, le budget a été voté en avril 
dernier. La rigueur est toujours de mise. Il vous est 
présenté, de façon détaillée, en pages 9, 10 et 11. 
Une augmentation de 2% a été appliquée cette 
année sur la taxe foncière en prévision des travaux 
d’agrandissement de nos écoles sur lesquels nous 
travaillons depuis plusieurs années afin de répondre 
à l’augmentation des effectifs liés au développement 
de notre village.

Ce projet de restructuration des écoles, qui me 
tenait tant à cœur, ne pourra pas aboutir au cours 
de ce mandat.

En effet, le surcoût des travaux, constaté à l’ou-
verture des plis concernant ce dossier, a fait que le 
marché a été déclaré «sans suite». Aucun groupe-
ment n’a été retenu.

Le projet, en l’état, nécessite de mener une réflexion 
supplémentaire et je ne me donne pas le droit, à la 
veille des élections municipales de 2020, de prendre 
une décision aussi importante pour l’avenir. Toute-
fois, notre mission n’est pas terminée. Il nous faut 
continuer à travailler pour trouver une solution et 
accueillir les jeunes enfants nés sur la commune en 
2016 qui auront 3 ans à la rentrée 2020.

Pour plus d’informations, je vous invite à lire 
l’article spécifique en page 17.

Je profite de ce numéro de juillet pour interpeller 
chacun d’entre nous sur les incivilités que je suis 
amenée à gérer de plus en plus fréquemment et qui 
font que notre beau village perd de son charme au 
fil des ans.

Dernièrement, un panneau informatif du circuit 
« balade à travers l’histoire » a été retrouvé au milieu 
de l’Ouche ! D’autres sont vandalisés et abîmés...

De même, je suis régulièrement alertée, les soirées 
d’été, par des gênes sonores qui polluent la tran-
quillité publique ! Et je ne parle pas du non-respect 
des heures autorisées pour effectuer nos travaux 
bruyants, de jardinage et autres…

J’appelle également à la plus grande vigilance 
les parents des jeunes enfants qui font du vélo sans 
surveillance dans les lotissements alors que la circu-
lation est dense !

Un petit effort de chacun rendrait la vie tellement 
plus agréable à tous !

Je ne terminerai pas cet édito sans remercier les 
nombreux bénévoles qui animent sans compter notre 
village. J’aimerai aussi remercier les personnes qui 
nettoient les trottoirs devant chez eux… En effet, 
depuis 2018, il n’est plus possible aux employés 
communaux d’utiliser les désherbants pour entretenir 
les espaces publics et la nature reprend ses droits… 
Un exemple à suivre !

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et 
aurai plaisir à vous rencontrer lors des festivités du 
14 juillet  sur la place du Pasquier.

Le Maire, Pascale Gallion
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fait une demande de numérotation. Conformément à l’usage 
en vigueur, la numérotation proposée est : 4 Bis, Seigneurie 
de la Cour des Closes.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer à la 
nouvelle parcelle la numérotation proposée.

19/02/2019 – Numérotation rue de la Cour des Closes

Monsieur Francis BOUQUEREL, 3ème Adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme, informe l’assemblée que la parcelle 
AE 147, sise rue de la Cour des Closes, et ayant comme 
adresse légale 28, rue de la Cour des Closes, a été divisée 
en deux terrains à construire par déclaration préalable 
accordée le 17 mai 2017. Les deux nouvelles parcelles 
portent les numéros AE 175 et AE 174. Il convient donc de 
procéder à une renumérotation ; conformément à l’usage 
en vigueur, la parcelle AE 175 conservera la numérotation 
d’origine, soit le numéro 28 ; la parcelle AE 174 prendra, 
elle, le numéro 30.    

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer aux 
deux nouvelles parcelles la numérotation proposée.

19/02/2019 – Numérotation Allée du Haut de la 
Grapine

Monsieur Francis BOUQUEREL, 3ème Adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme, informe l’assemblée que la parcelle 
ZA 141, sise allée du Haut de la Grapine, et ayant comme 
adresse légale 4, allée du Haut de la Grapine, a été divisée 
en deux terrains à construire par déclaration préalable 
accordée le 23 mai 2018. Les deux nouvelles parcelles 
portent les numéros ZA 166 et ZA 164 ; Il convient donc 
de procéder à une renumérotation ; conformément à l’usage 
en vigueur, la parcelle ZA 166 conservera la numérotation 
d’origine, soit le numéro 4 ; la parcelle ZA 164 prendra, 
elle, le numéro 4 Bis.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer aux 
deux nouvelles parcelles la numérotation proposée.

PROJETS

19/12/2018 – Projet d’extension du groupe scolaire et 
périscolaire – Demandes de subventions

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune 
de Fleurey-sur-Ouche a pour projet la réhabilitation et l’ex-
tension de son groupe scolaire, ainsi que la création d’un 
espace restauration et de locaux périscolaires en partenariat 
avec la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
(CCOM) qui en a la compétence. Le projet intègre aussi la 
création d’un espace Bibliothèque en tranche conditionnelle.

La SAMOP, choisie comme Assistant Maître d’Ouvrage 
commun par la Commune et la Communauté de Communes 
Ouche et Montagne (CCOM), a proposé trois scénarios. 
Parmi ces scénarios, le choix s’est porté sur le scénario n° 3 
pour un montant communal estimé à : 

- Locaux scolaires : 1 804 461.00 € H.T ;

- Bibliothèque-Médiathèque (dont locaux techniques) : 
140 854.00 € H.T ;

URBANISME / AMENAGEMENT

19/12/2018 – Demande de numérotation rue du 
Champ Perdrix

Monsieur Francis BOUQUEREL, 3ème Adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme, informe l’assemblée que les terrains 
cadastrés AB 002, AB 003 et AB 004 et situés rue du Champ 
Perdrix ont été divisés en trois lots constructibles par une 
déclaration préalable en date du 21 avril 2017. Ces trois 
lots, désignés en attendant leur numérotation par le service 
du cadastre lots A, B et C,  font aujourd’hui l’objet d’une 
demande de numérotation. 

Conformément à l’usage en vigueur,  la numérotation 
proposée est:

Lot C : 1 rue du Champ Perdrix,

Lot B : 1bis rue du Champ Perdrix,

Lot A : 1ter rue du Champ Perdrix.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer aux 
trois lots la numérotation proposée.

15/01/2019 – Demande de numérotation Grande rue 
du Haut

Monsieur Francis BOUQUEREL, 3ème Adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme, informe l’assemblée que le proprié-
taire de la parcelle cadastrée AC 071 a demandé qu’un 
numéro de rue lui soit attribué. Il convient d’y donner suite 
conformément au Code Général des Collectivités Territo-
riales (CGCT) et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 
et L.2213-1 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unani-
mité décide d’attribuer le n° 21 Bis au propriétaire de la 
parcelle AC 071 sise Grande Rue du Haut, l’adresse légale 
devenant ainsi : 21 Bis Grande Rue du Haut.

19/02/2019 – Numérotation rue de la Charme

Monsieur Francis BOUQUEREL, 3ème Adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme, informe l’assemblée que dans l’im-
passe qui s’ouvre à hauteur du 9, rue de la Charme une 
grange a été transformée en logement indépendant. Le 
nouveau propriétaire a fait une demande de numérotation. 
Cette habitation, située sur la parcelle AD 284, était ratta-
chée au 13A, rue de la Charme. Conformément à l’usage 
en vigueur, la numérotation proposée est :  13C, rue de la 
Charme.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’attribuer à la 
nouvelle parcelle la numérotation proposée.

19/02/2019 – Numérotation Seigneurie de la Cour des 
Closes

Monsieur Francis BOUQUEREL, 3ème Adjoint au Maire 
chargé de l’urbanisme, informe l’assemblée que la parcelle 
AE 92, sise Seigneurie de la Cour des Closes, a été divisée en 
vue de construire par déclaration préalable accordée le 15 
juin 2018. Le propriétaire du nouveau terrain à construire a 

Synthèse des délibérations
du conseil municipal
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- autorise Madame le Maire à signer avec le cocontrac-
tant retenu suite à la mise en concurrence organisée par 
le groupement, les marchés subséquents (marché global de 
performance et marché d’assistance à maitrise d’ouvrage) 
correspondant aux besoins de la Commune de Fleurey-sur-
Ouche tels que déterminés dans la convention constitutive 
du groupement.

19/12/2018 – Projet d’extension du groupe scolaire et 
périscolaire – Création de la commission communale 
d’analyse des offres mixte

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il est néces-
saire que chaque maître d’ouvrage puisse être consulté 
sur le choix de l’attributaire du marché global de perfor-
mance relatif au projet scolaire et périscolaire. Pour ce faire 
il convient de créer une commission d’analyse des offres, 
mixte avec la CCOM.

Vu le Code général des collectivités territoriales en ses 
articles L. 1411-5, L. 1414-2 et L. 2122-22 ; 

Vu la délibération n° 158-2018 de la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne autorisant le lancement d’un 
Marché Global de Performance (MGP) ;

Vu la délibération n° 159-2018 de la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne autorisant le Président à 
signer la convention de groupement de commande avec la 
commune de Fleurey-sur-Ouche pour les travaux de « Réha-
bilitation et extension d’un groupe scolaire à Fleurey-sur-
Ouche » ;

Vu la délibération n° 2018-09-08 de la Commune de 
Fleurey-sur-Ouche autorisant Madame le Maire à signer la 
convention de groupement de commande avec la Commu-
nauté de Communes Ouche et Montagne pour les travaux 
de « Réhabilitation et extension d’un groupe scolaire à 
Fleurey-sur-Ouche » ;

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, et à l’unanimité décide de créer une Commis-
sion d’Analyse des Offres, (CANO), mixte avec la Commu-
nauté de Communes Ouche et Montagne ; précise que cette 
commission est compétente pour analyser et rendre un avis 
sur les offres reçues dans le cadre du marché « Réhabilita-
tion et extension d’un groupe scolaire à Fleurey-sur-Ouche ». 

Cette commission sera composée des membres suivants :

�� Madame Pascale GALLION, Maire
�� Monsieur Joël RENAUD 
�� Madame Odile LACOUR
�� Monsieur Francis BOUQUEREL.

19/02/2019 – Projet d’extension du groupe scolaire 
et périscolaire – Convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage

Madame le Maire expose à l’assemblée que la Commune 
de Fleurey-sur-Ouche et la Communauté de Communes 
Ouche et Montagne (CCOM) ont lancé conjointement un 
marché global de performance pour réhabiliter et étendre 
le pôle scolaire et périscolaire de Fleurey-sur-Ouche. Afin 
de réaliser plus efficacement les différentes phases des 

- Coûts Supplémentaires (Aléas) : 214 900.00 € H.T ;

Soit un montant total estimé à : 2 160 215.00 € H.T.

Pour financer ces travaux, la Commune peut solliciter des 
subventions auprès :

- du Conseil Départemental

- du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural)

- du FNADT (Fonds National d’Aménagement et de Déve-
loppement des Territoires)

 - de l’Etat dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local).

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet de 
réhabilitation et d’extension du groupe scolaire tel que défini 
dans le scénario n° 3 présenté par la SAMOP. 

19/12/2018 – Projet d’extension du groupe scolaire 
et périscolaire – Création d’un groupement de 
commandes

Madame le Maire expose à l’assemblée que la Commune 
de Fleurey-sur-Ouche a proposé à la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne de créer un groupement 
de commandes pour réhabiliter et étendre le pôle scolaire 
et périscolaire à Fleurey-sur-Ouche, afin d’effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en concurrence, et de 
permettre d’optimiser les prix des travaux ;

Vu, le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu, le Code de la Commande publique ; 

Vu, les articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, portant mesures de simplification applicables aux 
marchés publics ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’una-
nimité :

- autorise la création d’un groupement de commandes 
avec la Communauté de Communes Ouche et Montagne,

- autorise Madame le Maire à signer la convention consti-
tutive du groupement avec la Communauté de Communes 
Ouche et Montagne,

- dit que la Commune de Fleurey-sur-Ouche est désignée 
coordonnateur, chargée d’organiser la procédure de passa-
tion du marché à procédure adaptée (MAPA) dans le cadre 
d’un marché global de performance,

- précise que le groupement de commandes fonctionnera 
selon le dispositif juridique prévu à l’article 28 de l’ordon-
nance n°2015-899 du 23 juillet 2015 qui prévoit notam-
ment l’autonomie des membres du groupement, chaque 
acheteur signe ses actes d’engagement et éventuels avenants 
à hauteur de ses besoins propres,

- autorise la création d’une Commission d’Analyse des 
Offres (CANO), mixte (3 membres Fleurey-sur-Ouche + 
Maire et 3 membres CCOM + Président), dont les membres 
seront désignés par chaque assemblée délibérante,

Synthèse des délibérations
du conseil municipal
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opérations et de permettre d’optimiser les coûts relatifs à la 
maîtrise d’ouvrage, il est nécessaire de signer une conven-
tion de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la Commune 
et la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
(CCOM), cette convention devant définir particulièrement 
les missions respectives et la clé de répartition des dépenses 
et des recettes.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération du Conseil municipal de Fleurey-sur-
Ouche en date du 19/12/2018 autorisant le lancement 
d’un Marché Global de Performance ;

Considérant que la Commune de Fleurey-sur-Ouche et la 
Communauté de Communes Ouche et Montagne souhaitent 
contracter avec le même assistant à maîtrise d’ouvrage ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’una-
nimité autorise Madame le Maire de Fleurey-sur-Ouche 
à signer avec la Communauté de Communes Ouche et 
Montagne une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage ; 
dit que la Commune de Fleurey-sur-Ouche sera chargée de 
la préparation, consultation et exécution d’un marché d’as-
sistant à Maîtrise d’ouvrage et autorise Madame le Maire 
de Fleurey-sur-Ouche à émettre les titres à la Communauté 
de Communes Ouche et Montagne, correspondants aux 
remboursements des frais engagés et payés par la Commune 
de Fleurey-sur-Ouche, tel que défini dans la convention de 
mandat.

19/02/2019 – Acquisition d’une Maison de santé 
Pluridisciplinaire suite à la proposition de prix fixée 
par ORVITIS

Madame le Maire informe l’assemblée que l’Office Public 
de l’Habitat de la Côte d’Or est propriétaire d’un terrain, 
sis à Fleurey-sur-Ouche au 29 rue de l’Aule et cadastré AD 
347, sur lequel il projette de réaliser un ensemble immobilier 
à destination de maison de santé, dont il assurera la concep-
tion et la construction. Ladite maison de santé fait partie 
d’une réalisation d’ensemble comprenant notamment un lotis-
sement constitué de lots libres d’accession à la propriété, de 
deux bâtiments à usage locatif et d’une résidence senior. Le 
projet de maison de santé a reçu un agrément de l’Agence 
Régionale de Santé le 20 septembre 2016.

Pour ce faire, l’Office Public de l’Habitat a déposé une 
demande de permis de construire, lequel a été délivré le 
30 novembre 2018.

Aujourd’hui, l’Office Public de l’Habitat propose à 
la Commune de Fleurey-sur-Ouche l’acquisition de cet 
immeuble en son entier, sous la forme de vente en l’état de 
futur achèvement, pour un prix de 1 516 670.00 € H.T soit 
de 1 820 000.00 € TTC . La vente se fera sur la base des 
plans APD, c’est à dire en phase « avant-projet définitif ».

Madame le Maire précise à l’assemblée que l’accepta-
tion de cette offre répond à l’intérêt général et serait pour 
la commune un moyen de pérenniser l’offre de soins offerte 
aux habitants de Fleurey-sur-Ouche et des communes avoisi-
nantes. Elle propose donc que la Commune accepte l’offre 

de l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or et fasse l’ac-
quisition de la maison de santé dans les conditions propo-
sées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unani-
mité décide d’acheter en son entier à l’Office Public de l’Ha-
bitat de la Côte d’Or un immeuble à destination de maison 
de santé qu’il va construire à Fleurey-sur-Ouche, 29 rue de 
l’Aule, sur un terrain lui appartenant et cadastré AD 347 ; 
décide que cette acquisition se fera sous la forme de vente en 
l’état de futur achèvement, pour un prix de 1 516 670.00 € 

H.T soit de 1 820 000.00 € TTC et qu’elle se fera sur la 
base des plans APD, c’est à dire en phase « avant-projet 
définitif » ; décide que la signature du contrat se fera sous 
réserve de l’obtention des financements publics que Madame 
le Maire s’engage à demander.

BUDGET

19/12/2018 – Attribution d’une subvention exception-
nelle à l’association Temps Livres pour 2018

Madame le Maire informe l’assemblée que l’associa-
tion Temps Livres, qui s’est donné pour objectifs lors de sa 
création de fédérer les bibliothèques et soutenir des actions 
visant à promouvoir la lecture publique sur tout le territoire 
de la Communauté de Communes Ouche et Montagne, 
nous sollicite pour l’octroi d’une subvention de 200.00 € 

(deux cents euros) au titre de l’année 2018. Cette subvention 
peut être octroyée par un prélèvement sur le montant des 
subventions imprévues.

L’octroi de cette subvention est approuvé par le Conseil 
municipal à l’unanimité.

09/04/2019 – Vote des taxes locales pour 2019

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient 
de voter le taux des trois taxes locales. La commission de 
finances s’est réunie en séance le 25 mars dernier sans se 
prononcer. En réunion de travail le 2 avril, Madame le Maire 
a proposé, compte tenu des dépenses prévisibles liées à 
l’agrandissement du groupe scolaire, d’augmenter de façon 
modérée, le taux de la taxe sur le foncier bâti, le faisant 
passer de 13.01 % à 13.27 %. Madame le Maire propose, 
par contre, de ne pas toucher à la taxe sur le foncier non 
bâti, le taux communal étant déjà proche du taux départe-
mental (36.17 %). 

Dans ce cas, les taux des 3 taxes locales seraient :
�� Taxe d’habitation : 6.02 % (cette taxe est en cours de 

suppression)
�� Taxe sur le foncier bâti : 13.27 %
�� Taxe sur le foncier non bâti : 35.50 %

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 9 voix 
pour et 4 voix contre décide d’accepter la proposition de 
Madame le Maire pour l’année 2019.
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09/04/2019 – Subventions 2019

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire 
de préciser le versement des subventions octroyées aux asso-
ciations. La somme totale proposée est de 13 000 € pour le 
budget 2019.

Au vu des dossiers déposés, la commission des finances 
de la commune propose la dotation suivante :

Association de Chasse Communale (ACC)    150,00€

Amicale des pompiers      1 500,00€

(dont 300,00 € pour la sono du 14/07)
Association Les P’tits Borbeteils        300,00€

Association Loisirs et Sports      1 000,00€

Club Photos        300,00€

FNACA        100,00€

Gymnastique volontaire        300,00€

HIPAF        600,00€

Mécapassion        800,00€

MJC Fleurey-sur-Ouche      1 500,00€

UDMJC 21        400,00€

Union Football Club de l’Ouche (UFCO)    1 500,00€

Harmonie du Val d’Ouche      1 000,00€

Coopérative scolaire maternelle        450,00€

Coopérative scolaire élémentaire        650,00€

Les Amis du Val du Leuzeu        350,00€

Tennis Club de Fleurey-sur-Ouche        500,00€

Temps Livres        200,00€

Subventions imprévues      1 400,00€

L’octroi de ces subventions est approuvé par le Conseil 
municipal à l’unanimité.

09/04/2019 – Subvention UDMJC 21 pour 2019

Madame le Maire informe l’assemblée qu’afin de 
permettre l’activité cinéma, la convention bipartite doit être 
signée comme chaque année, pour la mission d’action cultu-
relle cinématographique, entre notre Commune et l’Union 
Départementale des MJC de Côte d’Or (UDMJC 21).

Pour permettre la signature rapide de la convention, il est 
nécessaire de voter par anticipation la subvention annuelle 
2019. Elle se compose :

�� d’une part fixe d’un montant de 890,50€ (0,65€ par 
habitant, pour une population de 1370 habitants calculée 
au recensement de 2018). Cette part fixe est prise sur le 
budget général.
�� d’une part variable de 400€ selon le compte de résul-

tats de l’activité cinéma de la saison cinématographique 
2018-2019. Cette part variable est prise sur le budget 
Associations.

La signature de la convention et l’octroi de cette subven-
tion sont approuvés par le Conseil municipal à l’unanimité.

Synthèse des délibérations
du conseil municipal

PERSONNEL

19/02/2019 – Personnel saisonnier – recrutement pour 
les emplois saisonniers concernant la période estivale 
des mois de juillet – août – septembre 2019

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il est néces-
saire de prévoir les emplois qui permettent d’aider les agents 
techniques pendant la période des vacances estivales. Il est 
proposé, pour accroissement temporaire de travail, le recru-
tement de trois personnes qui seront affectées sur trois postes 
d’adjoints techniques, contractuels, à raison de 20 heures 
hebdomadaires, selon l’application des dispositions de l’ar-
ticle 3-2° de la loi 84-53 du 26.01.1984 modifiée, pour les 
périodes suivantes : du 03 au 31 juillet 2019, du 1er août 
au 31 août 2019, et du 02 septembre au 15 septembre 
2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’una-
nimité décide le recrutement de trois jeunes étudiants qui 
seront affectés sur 3 postes d’adjoint technique à raison de 
20 heures hebdomadaires, pour les périodes du 01 juillet 
au 31 juillet 2019, du 1er août au 31 août 2019, et du 
02 septembre au 15 septembre 2019, dit que la rému-
nération correspondra à l’indice majoré 326, dit que les 
candidatures devront être déposées en Mairie, au plus tard 
le 30 mars 2019, date de clôture des inscriptions.

DIVERS

19/12/2018 – Contrat de prestation de service pour 
l’entretien des poteaux d’incendie

Monsieur Joël RENAUD, 1er Adjoint au Maire chargé 
des travaux, rappelle à l’Assemblée que la convention 
passée avec la Société Suez-Eau-France pour l’entretien des 
poteaux d’incendie répartis sur le territoire de la commune 
arrive à expiration le 31 décembre 2018.  La Communauté 
de Communes Ouche et Montagne (CCOM), par le biais 
de son service «Marché-Qualité», a passé un accord avec 
Suez-Eau-France qui propose aux communes intéressées un 
contrat de prestation de services à prix négocié.

Suivant la réglementation en vigueur, le contrat prévoit :

- Un contrôle fonctionnel annuel de tous les PEI ;

- Un contrôle de débit et pression tous les 3 ans (contrôle 
échelonné, un tiers des PEI contrôlé par année civile) ;

- Un rapport annuel transmis à la commune.

Conformément au contrat de prestation de services,

- Tous les travaux concernant la création, la suppression, 
le renouvellement d’un poteau ainsi que les grosses répa-
rations seront réalisés sur devis fourni par le prestataire et 
validé par la Commune. 

- Le contrat est conclu, à compter de la date de signa-
ture de la Commune, pour une durée de 6 ans, moyennant 
une rémunération annuelle de 1485.00€ (55.00€ X 27 
poteaux). La revalorisation de la rémunération sera appli-
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cable selon les formules de variation connues au 1er janvier 
de chaque année.

- Une résiliation de plein droit avant son terme normal par 
la Commune est possible, en cas d’inexécution par le presta-
taire de l’une de ses obligations 30 jours après l’envoi d’une 
mise en demeure par lettre RAR, restée sans effet.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unani-
mité décide de souscrire au contrat de prestation de services 
proposé par Suez-Eau-France par le biais de la CCOM.

19/12/2018 – Elimination d’ouvrages en bibliothèque

Madame le Maire propose de définir une politique de 
régulation des collections de la Bibliothèque municipale et 
de fixer les critères et modalités d’élimination des documents 
n’ayant plus leur place au sein de ces collections comme 
suit :

- mauvais état physique (lorsque la réparation s’avère 
impossible ou trop onéreuse), ou contenu manifestement 
obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette 
raison seront détruits et, si possible, valorisés comme papier 
à recycler ;

- nombre d’exemplaires trop important par rapport aux 
besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison seront 
proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin 
(petites bibliothèques, hôpitaux, maisons de retraite, asso-
ciations de coopération avec le Tiers-Monde ou l’Europe de 
l’Est, etc.) ou à défaut détruits et si possible valorisés comme 
papier à recycler.

Formalités administratives : 

Dans tous les cas, l’élimination d’ouvrages sera constatée 
par un procès-verbal mentionnant le nombre d’ouvrages 
éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des 
documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de 
titre et de numéro d’inventaire, cet état pouvant se présenter 
soit sous forme d’un paquet de fiches, soit sous forme d’une 
liste ;

Madame le Maire propose de charger le responsable de 
la Bibliothèque municipale de mettre en œuvre la politique 
de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de 
signer les procès-verbaux d’élimination.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de la mise 
en place de la politique de régulation des collections de la 
Bibliothèque telle que définie ci-dessus.

19/02/2019 – Convention de déneigement avec la 
Communauté de Communes Ouche et Montagne, 
concernant la déchetterie de Lantenay

Monsieur Joël RENAUD 1ER adjoint en charge des travaux 
expose aux membres du Conseil municipal que lors des 
périodes hivernales, il est nécessaire de déneiger et d’ap-
pliquer du sel. Jusqu’à présent les services techniques de 
la commune de Fleurey-sur-Ouche ayant le matériel et le 
personnel à disposition déneigeaient l’accès à la déchetterie 

de Lantenay, ainsi que les voies de circulation à l’intérieur 
de celle-ci. 

Afin de pérenniser ce service, je vous propose de passer 
une convention avec la Communauté de Communes Ouche 
et Montagne. Ce service sera facturé annuellement à la 
Communauté de Communes Ouche et Montagne par émis-
sion d’un titre de recette en fin d’année au tarif de 65.00 € 
T.T.C de l’heure de déneigement sur présentation d’un état 
d’heures effectuées par les agents communaux. La fourniture 
du sel de déneigement sera également facturée. La conven-
tion est signée pour une durée de 1 an renouvelable par 
tacite reconduction. La présente convention peut être rési-
liée de plein droit par l’une des deux parties moyennant un 
préavis d’un mois.

Après en avoir délibéré et entendu l’exposé de Monsieur 
Joël Renaud, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’ac-
cepter la signature de cette convention relative au déneige-
ment de la déchetterie de Lantenay.

19/02/2019 – Convention de déneigement avec la 
Communauté de communes Ouche et Montagne, 
concernant la zone artisanale des Combets

Monsieur Joël RENAUD 1ER adjoint en charge des travaux 
expose aux membres du Conseil municipal que lors des 
périodes hivernales, il est nécessaire de déneiger et d’ap-
pliquer du sel. Jusqu’à présent les services techniques de 
la commune de Fleurey-sur-Ouche ayant le matériel et le 
personnel à disposition déneigeaient la voirie de la zone 
artisanale des Combets, appartenant à la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne. 

Afin de pérenniser ce service, je vous propose de passer 
une convention avec la Communauté de Communes Ouche 
et Montagne. Ce service sera facturé annuellement à la 
Communauté de Communes Ouche et Montagne par émis-
sion d’un titre de recette en fin d’année au tarif de 65.00 € 

T.T.C de l’heure de déneigement sur présentation d’un état 
d’heures effectuées par les agents communaux. La fourniture 
du sel de déneigement sera également facturée. La conven-
tion est signée pour une durée de 1 an renouvelable par 
tacite reconduction. La présente convention peut être rési-
liée de plein droit par l’une des deux parties moyennant un 
préavis d’un mois.

Après en avoir délibéré et entendu l’exposé de Monsieur 
Joël Renaud, le Conseil municipal décide à l’unanimité 
d’accepter la signature de cette convention relative au 
déneigement de la zone artisanale des Combets.
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Les propriétaires d’animaux  
 sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à éviter une 
gêne pour le voisinage. Cela 
concerne spécialement les 
aboiements et les déjections 
de chiens (distributeurs de sacs 
à disposition), ainsi que la 
prolifération des chats …
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TRAVAUX

19/12/2018 – Création d’un groupement de 
commandes avec la Communauté de Communes 
Ouche et Montagne et la Commune d’Agey

Madame le Maire expose à l’assemblée que la Commune 
de Fleurey-sur-Ouche, la Commune d’Agey et la Commu-
nauté de Communes Ouche et Montagne ont la volonté de 
créer un groupement de commandes pour des travaux de 
voiries, afin d’effectuer plus efficacement les opérations de 
mises en concurrence, et de permettre d’optimiser les prix 
des travaux.

Vu, le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu, le Code de la Commande publique ; 

Vu, les articles 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, portant mesures de simplification applicables aux 
marchés publics ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’una-
nimité :

- autorise la création d’un groupement de commandes 
avec la Commune d’Agey et la Communauté de Communes 
Ouche et Montagne ;

- autorise Madame le Maire à signer la convention 
constitutive du groupement avec la Commune d’Agey et la 
Communauté de Communes Ouche et Montagne ;

- dit que la Communauté de Communes Ouche et 
Montagne est désignée coordonnateur, chargée d’orga-
niser la procédure de passation du marché à procédure 
adaptée (MAPA) ;

- précise que le groupement de commandes fonctionnera 
selon le dispositif juridique prévu à l’article 28 de l’ordon-
nance n°2015-899 du 23 juillet 2015 qui prévoit notam-
ment l’autonomie des membres du groupement, chaque 
acheteur signe ses actes d’engagement et éventuels avenants 
à hauteur de ses besoins propres ;

- autorise Madame le Maire à signer avec le cocontrac-
tant retenu suite à la mise en concurrence organisée par 
le groupement, le marché correspondant aux besoins de la 
Commune de Fleurey-sur-Ouche tels que déterminés dans la 
convention constitutive du groupement.

A l’heure où commencent les travaux de terrassement de 
la maison de santé pluridisciplinaire, il nous paraît impor-
tant de faire un point sur le projet. 

L’acquisition du terrain et du bâtiment en l’état futur 
d’achèvement a été signée chez Maître MASSIP le 9 mai 
dernier.

Cette maison médicale de 646 m2, construite de plain- 
pied, est destinée à accueillir 3 médecins généralistes, 
2 dentistes, 4 kinésithérapeutes, 2 cabinets d’infirmières, 
1 podologue et 1 orthophoniste.

Le parking, lui, est dimensionné pour 36 places de 
stationnement.

Ce dossier a été retardé et rendu complexe par la 
présence sur le site de vestiges archéologiques. Des 
fouilles, sur lesquelles nous reviendrons dans un prochain 
numéro, ont été menées par l’INRAP ; les cavités décou-
vertes nécessiteront des fondations spécifiques.

Les travaux de construction eux-mêmes débuteront 
courant septembre pour une durée d’un an environ.

La livraison du bâtiment est prévue au troisième 
trimestre 2020.
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Si l’on s’arrêtait sur les finances ! 
L’exécution du budget 2018 : le compte administratif 2018 

L’acte politique de prévision et l’acte juridique d’autorisation : le budget primitif 2019 
 

1) - Le compte administratif : 
Le Conseil municipal, en adoptant le budget, autorise le maire, aussi appelé ordonnateur, à réaliser des dépenses et 
des recettes. En revanche, le paiement et l’encaissement sont confiés au comptable (le receveur municipal) qui n’a 
pas le pouvoir de décision. Ainsi, celui qui ordonnance (le maire) ne paie pas et celui qui paie (le receveur) 
n’ordonnance pas. 
En fin d’exercice, il appartient au maire de rendre compte de l’usage qu’il a fait de cette autorisation : il présente 
son compte administratif, qui retrace toutes les recettes et toutes les dépenses réalisées au cours de l’année, et le 
soumet à l’approbation du Conseil municipal.  
 

 FONCTIONNEMENT ANNEE 2018  INVESTISSEMENTS ANNEE 2018    
 Recettes 835 146,69 €  Recettes 315 700,32 €    
 Dépenses 721 685,44 €  Dépenses 234 896,40 €    

 Solde exercice 113 461,25 €  Solde exercice 80 803,92 €    
           

  RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2018     
  Recettes   1 150 847,01 €     
  Dépenses   956 581,84 €     
  Solde exercice cumulé 2018   194 265,17 €     
           

 REPORT DE L'EXERCICE 2017     

 Section fonctionnement 1 220 101,85 €   Section investissement 28 073,33 €     
            

 RESULTAT CUMULE 2018 AVANT RESTES A REALISER     

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENTS     
 Recettes 2 055 248,54 €  Recettes 343 773,65 €     
 Dépenses 721 685,44 €  Dépenses 234 896,40 €     

 Solde cumulé 1 333 563,10 €  Solde cumulé 108 877,25 €     

             

 Restes à réaliser à reporter en 2019     
                  
 FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENTS     
 Recettes 0,00 €   Recettes 0,00 €     
 Dépenses 0,00 €   Dépenses 98 550,80 €     

     

Il s’agit des investissements engagés 
en 2018 et qui seront réalisés à 
compter de 2019       

 RESULTAT CUMULE     

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENTS     
 Recettes 2 055 248,54 €  Recettes 315 700,32 €    
 Dépenses 721 685,44 €  Dépenses 305 373,87 €    

 Solde cumulé 1 333 563,10 €  Solde cumulé 10 326,45 €               

  RESULTAT GLOBAL CUMULE 2018     
  Recettes 2 370 948,86 €     
  Dépenses 1 027 059,31 €     
  Solde cumulé 1 343 889,55 €     
 
 
 
Le résultat cumulé de fonctionnement de 2018 se monte au 31/12/2018 à 1 333 563.10 €. Il est composé des 
excédents constatés au fil des années et de la reprise de l’excédent cumulé des comptes assainissement au 1er 

Il s’agit des investissements engagés en 2018 et qui seront réalisés à compter de 2019

Budget
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L’exécution du budget 2018 : le compte administratif 2018

L’acte politique de prévision et l’acte juridique d’autorisation : le budget primitif 2019

1 - Le compte administratif :

Elle reprend toutes les dépenses destinées à réaliser des équipements comme la construction ou l’aménagement d’un 
bâtiment, le matériel. Le programme d’investissement a été élaboré selon les priorités de l’équipe municipale. Les frais 
d’études sont essentiellement affectés aux écoles, au cimetière notamment pour les procédures de reprise de conces-
sions, à la zone commerciale. Les travaux divers concernent les voiries, réseaux et aménagements de la zone commer-
ciale, la construction d’une cellule commerciale, l’éclairage public avec le changement de lampadaires dans plusieurs 
lotissements, la signalétique. Le reste est dédié à la restauration du retable, au verger conservatoire et à l’acquisition de 
matériels divers.

Le résultat cumulé de 
fonctionnement de 2018 se 
monte au 31/12/2018 à 
1 333 563.10€.

Il est composé des excé-
dents constatés au fil des 
années et de la reprise 
de l’excédent cumulé des 
comptes assainissement au 
1er janvier 2018, la compé-
tence assainissement étant 
assumée par la Commu-
nauté de Communes Ouche 
et Montagne (CCOM) à 
compter de cette date.
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BudgetSi l’on s’arrêtait sur les finances !

janvier 2018, la compétence assainissement étant assumée par la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
(CCOM) à compter de cette date. 
 

 Résultats en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Résultat net budget communal 116 128 118 113 113 

Résultat net budget assainissement 62 14 14 6   

Résultat net global cumulé assainissement 659 673 687 693   

Résultat net global cumulé communal 502 605 527 1220 1333 

            

Quote-part résultat affecté à l'investissement -25 -196 -113     

Résultats cumulés du budget communal 477 409 414 1220 1333 

 
2) – La fiscalité : 

Le budget est financé essentiellement par les impôts locaux. Dans un contexte financier exigeant et marqué par des 
contraintes, le budget 2019 a été construit en tenant compte d’une augmentation de 2% du taux de l’impôt sur la 
taxe foncière bâti. Inchangés depuis l’année 2012, les taux d’impôt évoluent. Avec la réforme de la taxe 
d’habitation, certains contribuables bénéficient de dégrèvements. Aussi, le Conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter le taux pour ceux qui ne bénéficient d’aucun abattement. Le taux de la taxe foncière non bâti reste 
inchangé également. En effet, le taux étant proche de la moyenne départementale, il a été décidé aussi de ne pas 
augmenter ce taux. En conséquence, l’évolution des taux se présente de la façon suivante : 

 Taux communaux Taux moyens en 2018 
 Depuis 2012 

jusqu’à 2018 
A compter de 

2019 
Département National 

Taxe d’habitation (TH) 6.02% 6.02% 22.79% 24.54% 
Taxe foncière bâti (TFB) 13.01% 13.27% 22.97% 21.19% 
Taxe foncière non bâti (TFNB) 35.50% 35.50% 36.24% 49.67% 
 

3) – Le budget 2019 : 
Le Budget communal a été adopté le 9 avril 2019 à l’unanimité. Il a été élaboré dans le respect des objectifs et des 
priorités de l’équipe municipale et dans le maintien d’un bon niveau de service aux habitants. 
Le budget se compose de 2 sections distinctes : le Fonctionnement (toutes les dépenses nécessaires au 
fonctionnement et à l'entretien courant de la collectivité, salaires du personnel communal, etc.) et 
l’Investissement. Cette dernière section se compose de toutes les opérations relatives aux équipements, des 
opérations financières comme les emprunts ou remboursements d’emprunt, des opérations pour le compte de tiers 
et des opérations d’ordre budgétaire. Chaque section doit être équilibrée. 
 
Quels sont les projets d'investissement ?  
Côté investissement, la plus grosse enveloppe est dédiée à la maison de santé pour un montant prévu de 912 000 € 
en 2019. D'autres projets sont également prévus ou en cours avec, entre autres, l’entrée du village (cellule 
commerciale, parkings et réseaux) pour 355 000 €, voiries et réseaux pour 153 360 € mais aussi clôture du 
nouveau cimetière et plantations, signalétique, embellissement de l’église… Les investissements prévus en 2019 se 
montent à 2 077 802 € pour une section d’investissement égale à 2 265 733 €. Le projet d’école étant abandonné, 
la somme d’environ 500 000 € ne sera pas utilisée en 2019.  

     

Quelles sont les dépenses et les recettes de fonctionnement ?  
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janvier 2018, la compétence assainissement étant assumée par la Communauté de Communes Ouche et Montagne 
(CCOM) à compter de cette date. 
 

 Résultats en K€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Résultat net budget communal 116 128 118 113 113 

Résultat net budget assainissement 62 14 14 6   

Résultat net global cumulé assainissement 659 673 687 693   

Résultat net global cumulé communal 502 605 527 1220 1333 

            

Quote-part résultat affecté à l'investissement -25 -196 -113     

Résultats cumulés du budget communal 477 409 414 1220 1333 

 
2) – La fiscalité : 

Le budget est financé essentiellement par les impôts locaux. Dans un contexte financier exigeant et marqué par des 
contraintes, le budget 2019 a été construit en tenant compte d’une augmentation de 2% du taux de l’impôt sur la 
taxe foncière bâti. Inchangés depuis l’année 2012, les taux d’impôt évoluent. Avec la réforme de la taxe 
d’habitation, certains contribuables bénéficient de dégrèvements. Aussi, le Conseil municipal a décidé de ne pas 
augmenter le taux pour ceux qui ne bénéficient d’aucun abattement. Le taux de la taxe foncière non bâti reste 
inchangé également. En effet, le taux étant proche de la moyenne départementale, il a été décidé aussi de ne pas 
augmenter ce taux. En conséquence, l’évolution des taux se présente de la façon suivante : 

 Taux communaux Taux moyens en 2018 
 Depuis 2012 

jusqu’à 2018 
A compter de 

2019 
Département National 

Taxe d’habitation (TH) 6.02% 6.02% 22.79% 24.54% 
Taxe foncière bâti (TFB) 13.01% 13.27% 22.97% 21.19% 
Taxe foncière non bâti (TFNB) 35.50% 35.50% 36.24% 49.67% 
 

3) – Le budget 2019 : 
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fonctionnement et à l'entretien courant de la collectivité, salaires du personnel communal, etc.) et 
l’Investissement. Cette dernière section se compose de toutes les opérations relatives aux équipements, des 
opérations financières comme les emprunts ou remboursements d’emprunt, des opérations pour le compte de tiers 
et des opérations d’ordre budgétaire. Chaque section doit être équilibrée. 
 
Quels sont les projets d'investissement ?  
Côté investissement, la plus grosse enveloppe est dédiée à la maison de santé pour un montant prévu de 912 000 € 
en 2019. D'autres projets sont également prévus ou en cours avec, entre autres, l’entrée du village (cellule 
commerciale, parkings et réseaux) pour 355 000 €, voiries et réseaux pour 153 360 € mais aussi clôture du 
nouveau cimetière et plantations, signalétique, embellissement de l’église… Les investissements prévus en 2019 se 
montent à 2 077 802 € pour une section d’investissement égale à 2 265 733 €. Le projet d’école étant abandonné, 
la somme d’environ 500 000 € ne sera pas utilisée en 2019.  
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2 - La fiscalité :

Le budget est financé essentiellement par les impôts locaux. Dans un contexte financier exigeant et marqué par des 
contraintes, le budget 2019 a été construit en tenant compte d’une augmentation de 2% du taux de l’impôt sur la taxe 
foncière bâti. Inchangés depuis l’année 2012, les taux d’impôt évoluent. Avec la réforme de la taxe d’habitation, 
certains contribuables bénéficient de dégrèvements. Aussi, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux 
pour ceux qui ne bénéficient d’aucun abattement. Le taux de la taxe foncière non bâti reste inchangé également. En 
effet, le taux étant proche de la moyenne départementale, il a été décidé aussi de ne pas augmenter ce taux. En consé-
quence, l’évolution des taux se présente de la façon suivante :

3 - Le budget 2019 :

Le Budget communal a été adopté le 9 avril 2019 à l’unanimité. Il a été élaboré dans le respect des objectifs et des 
priorités de l’équipe municipale et dans le maintien d’un bon niveau de service aux habitants. Le budget se compose 
de 2 sections distinctes : le Fonctionnement (toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l’entretien courant de 
la collectivité, salaires du personnel communal, etc.) et l’Investissement. Cette dernière section se compose de toutes les 
opérations relatives aux équipements, des opérations financières comme les emprunts ou remboursements d’emprunt, 
des opérations pour le compte de tiers et des opérations d’ordre budgétaire. Chaque section doit être équilibrée.

 � Quels sont les projets d’investissement ?

Côté investissement, la plus grosse enveloppe est dédiée à la maison de santé pour un montant prévu de 912 000 € 
en 2019. D’autres projets sont également prévus ou en cours avec, entre autres, l’entrée du village (cellule commer-
ciale, parkings et réseaux) pour 355 000 €, voiries et réseaux pour 153 360 € mais aussi clôture du nouveau 
cimetière et plantations, signalétique, embellissement de l’église… Les investissements prévus en 2019 se montent à 
2 077 802 € pour une section d’investissement égale à 2 265 733 €. Le projet d’école étant abandonné, la somme 
d’environ 500 000 € ne sera pas utilisée en 2019.
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o les dépenses : 
 Budget 2018 Réalisé 2018 Budget 2019 
Charges à caractère général (chauffage, électricité.) 252 740 € 223 743 € 341 980 € 
Charges de personnel  346 030 € 285 192 € 358 910 € 
Autres charges gestion courante (Sdis, subventions 
aux associations et CCAS, élus) 94 000 € 

 

92 261 € 97 010 € 

Charges financières (intérêts emprunts) 22 121 € 22 121 € 27 724 € 
Atténuations de produits (dégrèvements, fonds 
péréquation ressources cne et intercommunalité 4 000 € 

 

3 977 € 5 500 € 

Autres charges et charges exceptionnelles 69 300 € 69 280 € 120 € 
Virement à la section d’investissement  901 830 €  1 071 032 € 
Opérations d’ordre entre sections (dot.aux amort.) 25 252 € 25 111 € 28 656 € 
Dépenses imprévues de fonctionnement 20 146 € 0 € 48 000 € 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 735 419 € 721 685 € 1 978 932 € 

 

o les recettes : 
 Budget 2018 Réalisé 2018 Budget 2019 
Excédents antérieurs reportés   1 178 175 €  1 333 563 € 
Produits des services (locations, droits de chasse, 
…) 

16 280 € 46 032 € 29 930 € 

Autres produits de gestion courante (revenus des 
immeubles) 

 

25 257 € 
 

31 124 € 25 257 € 

Impôts et taxes 491 250 € 582 467 € 501 265 € 
Dotations et participations  92 804 € 104 044 € 86 777 € 
Produits financiers et exceptionnels 40 € 61 197 € 40 € 
Autres produits (dont atténuations de charges) 19 010 € 10 282 € 2 100 € 
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 822 816 € 835 146 € 1 978 932 € 

 

L’excédent de l’année 2018 se monte à 113 461 €. Les dépenses ont été maîtrisées et les recettes sont plus 
importantes que prévu (augmentation, entre autres, du remboursement de la mise à disposition d’un agent de la 
commune à la Communauté de Communes CCOM, des droits de mutation liés à l’acquisition de biens immobiliers 
sur la commune, la vente de terrains pour la construction de cellules commerciales à l’entrée du village). Il est 
important de préciser que l’évolution des dotations de l’Etat est préoccupante et qu’une augmentation des impôts et 
taxes a été constatée du fait de nouveaux arrivants sur la commune ainsi que de l’augmentation des bases de 
l’impôt imposée. Les prévisions 2019, prudentes, tiennent compte des allègements calculés sur la taxe d’habitation 
et de l’abaissement des dotations de l’Etat. Les charges ont été reconduites avec une augmentation essentiellement 
liée à des charges exceptionnelles comme des frais afférents au tracteur de la commune, la prise en compte des 
frais liés au concours d’architecte pour l’agrandissement de l’école et le coût lié au relevage de tombes au cimetière. 
 

En milliers d’euros (K€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(Prévisions) 

Dotations Etat 141 127 110 104 99 87 
Taxes foncières et taxes habitation 318 331 346 339 348 288 
Fiscalité reversée (CCOM) 175 175 174 174 174 174 
Droits de mutation 50 33 31 27 34 18 
Autres taxes 24 23 25 25 26 21 
Total 708 689 686 669 681 588 

 

4) – L’endettement de la Commune : 
L'endettement d'une Commune est fonction de sa politique d'investissement et d'équipement, elle ne peut 
emprunter que pour investir. La dette supportée par les habitants est donc en lien direct avec les investissements. 
L'emprunt constitue une ressource indispensable qui a été nécessaire pour le centre de secours (490K€ qui n’ont pu 
être renégociés en 2016 du fait du surcoût), les locaux du « Sophora » (790 K€ sur 20 ans à 4,05% renégociés en 
2016 au taux de 1.19%), un nouvel emprunt en 2017 au taux de 0% et en 2018 de 1.46%. Sauf pour le centre de 
secours, les intérêts d’emprunts générés par ces emprunts sont couverts par des loyers qui sont enregistrés en 
recettes de fonctionnement. Un emprunt sera aussi contracté pour la maison de santé avec, en contrepartie des 
intérêts d’emprunt, en recettes, les loyers payés par les professionnels de santé. Les acquisitions et les 
constructions constituent du patrimoine pour la Commune. L’encours de fin 2018 de 1 137 K€ est inférieur à 
l’encours de fin 2014 de 1 150 K€. 
 

Objet Banque Date Montant Taux Durée Fin Annuités 
2018 

Capital 
restant dû 

31/12/2018 

SDIS Crédit 
mutuel 

01/07/2011 490 000 € 4,05% 20 ans 30/06/2031 35 864 € 350 424 € 

Renégociation de 
l'emprunt initial 
4,05% (Sophora) 

Banque 
Populaire 

09/09/2016 639 751 € 1,19% 14 ans et 
9 mois 

29/06/2031 47 355 € 549 260 € 

Logements 
conventionnés-
réhabilitation poste 

Caisse des 
dépôts 

05/09/2017 100 000 € 0,00% 20 ans 01/11/2036 5 000 € 90 000 € 

Cellule commerciale Banque 
Postale 

30/07/2018 150 000 € 1,46% 15 ans 01/08/2033 2 794 € 147 759 € 

              91 014 € 1 137 443 € 

o les dépenses : 
 Budget 2018 Réalisé 2018 Budget 2019 
Charges à caractère général (chauffage, électricité.) 252 740 € 223 743 € 341 980 € 
Charges de personnel  346 030 € 285 192 € 358 910 € 
Autres charges gestion courante (Sdis, subventions 
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Virement à la section d’investissement  901 830 €  1 071 032 € 
Opérations d’ordre entre sections (dot.aux amort.) 25 252 € 25 111 € 28 656 € 
Dépenses imprévues de fonctionnement 20 146 € 0 € 48 000 € 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 735 419 € 721 685 € 1 978 932 € 
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Produits des services (locations, droits de chasse, 
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L’excédent de l’année 2018 se monte à 113 461 €. Les dépenses ont été maîtrisées et les recettes sont plus 
importantes que prévu (augmentation, entre autres, du remboursement de la mise à disposition d’un agent de la 
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L’excédent de l’année 2018 se monte à 113 461 €. Les dépenses ont été maîtrisées et les recettes sont plus 
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BudgetBudget
 � Quelles sont les dépenses et les recettes de fonctionnement ?

Les dépenses : 

Les recettes : 

L’excédent de l’année 2018 se monte à 113 461 €. Les dépenses ont été maîtrisées et les recettes sont plus impor-
tantes que prévu (augmentation, entre autres, du remboursement de la mise à disposition d’un agent de la commune à 
la Communauté de Communes CCOM, des droits de mutation liés à l’acquisition de biens immobiliers sur la commune, 
la vente de terrains pour la construction de cellules commerciales à l’entrée du village). Il est important de préciser 
que l’évolution des dotations de l’Etat est préoccupante et qu’une augmentation des impôts et taxes a été constatée du 
fait de nouveaux arrivants sur la commune ainsi que de l’augmentation des bases de l’impôt imposée. Les prévisions 
2019, prudentes, tiennent compte des allègements calculés sur la taxe d’habitation et de l’abaissement des dotations 
de l’Etat. Les charges ont été reconduites avec une augmentation essentiellement liée à des charges exceptionnelles 
comme des frais afférents au tracteur de la commune, la prise en compte des frais liés au concours d’architecte pour 
l’agrandissement de l’école et le coût lié au relevage de tombes au cimetière.

4 - L’endettement de la Commune :

L’endettement d’une Commune est fonction de sa politique d’investissement et d’équipement, elle ne peut emprunter 
que pour investir. La dette supportée par les habitants est donc en lien direct avec les investissements. L’emprunt constitue 
une ressource indispensable qui a été nécessaire pour le centre de secours (490K€ qui n’ont pu être renégociés en 2016 
du fait du surcoût), les locaux du « Sophora » (790 K€ sur 20 ans à 4,05% renégociés en 2016 au taux de 1.19%), un 
nouvel emprunt en 2017 au taux de 0% et en 2018 de 1.46%. Sauf pour le centre de secours, les intérêts d’emprunts 
générés par ces emprunts sont couverts par des loyers qui sont enregistrés en recettes de fonctionnement. Un emprunt 
sera aussi contracté pour la maison de santé avec, en contrepartie des intérêts d’emprunt, en recettes, les loyers payés 
par les professionnels de 
santé. Les acquisitions et 
les constructions consti-
tuent du patrimoine 
pour la Commune.  
L’encours de fin 2018 de 
1 137 K€ est inférieur à 
l’encours de fin 2014 de 
1 150 K€.

Budget
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Notre monument aux morts
Histoire

A l’issue de la Grande Guerre, chaque 
commune française a tenu à honorer la mémoire 
de ses enfants morts pour la Patrie. Fleurey, très 
durement touchée, n’a pas fait exception. 

Le 21 avril 1919, sur proposition de Monsieur 
Chary, maire, le Conseil municipal décide de la 
nécessité de l’édification d’un monument. 

« Le conseil voulant honorer comme il convient les 
braves soldats victimes de la Grande Guerre, originaires 
de Fleurey, réservant l’emplacement du monument à élever, 
décide l’érection d’un monument commémoratif, nomme un 
comité formé de tout le conseil municipal, Mr Chary-Bruiltet, 
maire, président, Mr Moniot Camille, secrétaire de mairie, 
secrétaire-trésorier.

Enfin vote à titre de première subvention une somme de 
mille francs sur les fonds libres en caisse et décide qu’une 
souscription à domicile sera faite le lundi de Pentecôte. » 

Deux ans plus tard, le 10 avril 1921, l’emplacement du 
monument est choisi : « … l’asseoir en face de la mairie, à 
l’angle du canal de Bourgogne, côté Pont-de-Pany, et de la 
rue du Château. Mais, vu que le terrain a été formé autrefois 
par des déblais, décide de faire faire un solide soubasse-
ment en béton sur une épaisseur suffisante ».

Le monument 

Conçu par l’architecte dijonnais Charles Javelle qui a 
aussi dressé les plans d’un réservoir de la Fontaine Eclon, 
l’ensemble est d’une esthétique élaborée. La base pyrami-
dale est large avec des formes adoucies. Elle est surmontée 
d’une stèle verticale ornée de saillies et de corniches. Le 
matériau utilisé est une pierre calcaire qui pourrait provenir 
du Châtillonnais (la pierre de teinte claire est de qualité, non 
gélive). Le sommet porte la statue d’un poilu, l’arme au pied. 

Pour une somme de 6 000 francs (délibération du 
17 octobre 1920), le gros œuvre a été réalisé par deux 
artisans de Fleurey : MM Chary Laurent et Gourdon Auguste.   

Posée en 1924, une lourde chaîne reliant des obus 
entoure le monument. L’espace occupé par l’ensemble est 
protégé par une grille.  

La statue 

La statue représente un « Poilu au repos ». Elle est l’œuvre 
du sculpteur toulousain renommé, Etienne Camus. Haute de 
1,60 m, elle pèse environ 200 kg. En fonte de fer bronzée et 
peinte, elle existe à des centaines d’exemplaires, en prove-
nance de trois fonderies : les établissements Hector Jacomet 
de Villedieu (Vaucluse), la fonderie de Tusey près de 
Vaucouleurs (Meuse) ou encore les établissements artistiques 
Edmond Guichard et Cie de Castelnaudary (Aude). Où la 
nôtre a-t-elle été fondue ? On trouve la même statue (mais le 

fusil est armé d’une baïonnette) à Verrey-sous-Salmaise. Celle-ci 
vient de la fonderie de Villedieu. Est-ce le cas pour Fleurey ? 

Le poilu est en tenue bleu-horizon. Son visage paisible 
évoque la détermination pour sauver la patrie. On remarque la 
précision des détails : le casque, le long manteau, les bandes 
molletières et les cartouchières. 

Les dépenses 

La souscription initiée par le comité du monument a recueilli 
5 967,80 francs. Le Conseil municipal a voté successivement 
trois subventions de 1 000, 4 000 et 3 500 francs. De plus, 
une somme de 800 francs a été versée par l’Etat. Au total, la 
dépense s’élève à 15 267,80 francs. Elle comprend les travaux 
d’érection du monument, ses inscriptions et les frais annexes 
dont les honoraires de l’architecte. A noter que la statue a coûté 
environ 3 000 francs.

Statue du « Poilu au repos » ; monument aux morts 
de Moloy (Côte-d’Or). Photo G Masson 
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Sources :
Archives municipales de Fleurey-sur-Ouche : délibérations du Conseil municipal des 17 octobre 1920, 10 avril 1921, 
11 septembre1921, 6 novembre 1921, 11 décembre 1921 
Livre, Fleurey-sur-Ouche, Histoire et Patrimoine. Edition HIPAF. Dijon 2007 
Sites Internet : Daniel Mouraux. Société hyéroise d’histoire et d’archéologie 
Monumentsauxmorts.fr 
Poilu au repos. Wikipédia 

Inauguration 

Une délibération du Conseil municipal du 6 novembre 1921 
fixe l’inauguration au 20 novembre 1921. Alors que le monu-
ment est à peine terminé, la cérémonie a lieu, suivie d’un grand 
banquet. Le repas est « gratuit pour tous les anciens soldats 
survivants de la guerre. » 

Les inscriptions (cf page suivante)

La face principale, accompagnée de deux palmes en bronze 
et d’une palme gravée dans la pierre, symboles de la victoire et 
du sacrifice, porte l’inscription : 

« Monument érigé par la commune de Fleurey-sur-Ouche en 
la mémoire de ses enfants morts pour la France » « Honneur et 
reconnaissance » 

Statue du « Poilu au repos » ; monument aux morts 
de Fleurey-sur-Ouche. Photo G Masson 

Le monument aux morts peu après son inauguration. 
La palme gravée dans la pierre n’est pas encore sculptée. 
Carte postale G Masson

Sur les deux faces latérales, sont inscrits par année les noms 
des 44 soldats victimes de la Grande Guerre (le nom d’Alcipe 
Lefol, mort pour la France en 1916, a été ajouté en 2017). 
En face arrière, figurent trois noms de décédés en 1922-23 : 
sans doute morts de suites du conflit et aussi cinq noms de tués 
dans les combats de 1870-1871.  

Devant, isolés du monument, sont posés une plaque de 
marbre avec la liste des victimes des guerres 1939-1945 et 
d’Indochine et un cadre contenant la proclamation du général 
de Gaulle du 3 août 1940 (qui fait suite à l’appel du 18 juin). 

Guy Masson, Hipaf, mai 2019 
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Les 4 faces du Monument aux Morts

Histoire
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La vie des
     Entreprises

L’EURL Nuances murales s’installe dans notre commune
Romain Bertolotti  habite, depuis 5 ans déjà, au 22 rue St-Jean avec Elodie, son épouse. Leur petit garçon est encore trop 

jeune pour fréquenter notre école maternelle.

A 33 ans, fort de ses 13 années d’expérience, Romain vient de créer son entreprise artisanale, l’EURL Nuances murales, 
spécialisée en papier-peinture et plâtrerie (prestations de plaquiste, isolations, enduits muraux et tout type de produits déco-
ratifs...), .

Romain Bertolotti reprend ainsi, pour l’instant seul, le carnet de clientèle de M. Pierre Ferrari de Corcelles-les-Monts, parti 
à la retraite après 29 ans d’activité.

L’EURL Nuances murales intervient sur toutes les finitions et les aménagements intérieurs et extérieurs, également en pose 
de parquets flottants ou de sols souples.

Elle opère sur un rayon d’action d’une cinquantaine de 
kilomètres dans la vallée de l’Ouche et le Dijonnais.

�� Pour le joindre, rien de plus simple :
�� par téléphone : 06 73 27 60 23
�� par mail : nuancesmurales@gmail.com

MS COUVERTURE-ZINGUERIE
Létitia et Mickaël SILLARD habitent à Fleurey depuis octobre 2016, au 9 rue 

du Moulin. Ils ont une petite fille, Victoire, née en septembre 2017, qui parti-
cipe à leur épanouissement personnel et à qui ils ont à cœur d’inculquer des 
valeurs qui leur sont chères. Après avoir rénové entièrement leur habitation, ils 
se lancent dans un nouveau projet.

Fort de 14 années d’expérience en tant que salarié du bâtiment, Mickaël, 
33 ans, vient de créer son entreprise spécialisée dans la couverture et la 
zinguerie à Fleurey-sur-Ouche. Titulaire d’un CAP couverture, il a exercé dans 
plusieurs régions de France ce qui lui permet aujourd’hui de connaître les 
différents matériaux utilisés et les techniques de réalisation appropriées dans 
le cadre de son activité.

La SARL MS Couverture-Zinguerie rénove et crée tout type de toiture 
(ardoise, tuile, zinc). Elle s’occupe aussi de créer ou de remplacer vos fenêtres 
de toit, de nettoyer et traiter votre toiture et de l’isoler. Elle peut également vous 
proposer ses services pour réaliser de la zinguerie en intérieur (habillage de 
poutres, création de plinthes, entourages de porte, etc.) afin d’apporter une 
finition de qualité à vos aménagements.

N’hésitez pas à contacter Mickaël pour réaliser vos projets:

�� Téléphone : 07.86.93.17.72
�� Mail : mickaelsillard@gmail.com
�� Facebook : MScouverturezinguerie
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La Forestière de Bourgogne change de 
propriétaire

Pour Philippe MINOT, qui a dirigé La Forestière de Bourgogne pendant 35 années, 
l’heure de la retraite a sonné ! C’est Thibaut MARFAING-BORNE qui a repris l’entreprise 
le 1er avril dernier. Installé à Plombières-lès-Dijon depuis 9 ans, ce jeune paysagiste de 
30 ans vous propose, avec son équipe de 11 personnes, de créer vos jardins personna-
lisés, d’entretenir vos espaces verts et de réaliser pour vous divers travaux d’aménagement 
paysagé.

La Forestière de Bourgogne devient 
 «SARL BHM La FORESTIERE DE BOURGOGNE :

�� Tel :  06 74 40 63 80 
�� mail : marfaing-borne.thibaut@wanadoo.fr  

Le bricolage et le jardinage sont des plaisirs des 
 beaux jours… mais nous sommes tous le voisin de 

 quelqu’un. Veillons donc à ne pas faire plus de bruit 
que nécessaire et respectons les plages horaires prévues 
pour ces travaux ; elles sont précisées dans l’arrêté 
préfectoral du 16 juin 1999 comme suit :

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

SIGNALEZ EN MAIRIE VOTRE
CHANGEMENT D’ADRESSE !

Lors des élections européennes du 26 mai dernier, de 
nombreuses cartes électorales n’ont pu être remises à 

leur destinataire en raison d’une adresse incorrecte. Tout 
habitant de Fleurey ayant changé de domicile tout en restant 
sur la commune doit le signaler en mairie, avec une pièce 
d’identité et un justificatif d’adresse. Il en est de même avec 
les changements d’état-civil suite à mariage. Ainsi les listes 
électorales officielles pourront être mises à jour. Merci.
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échos du
conseil

Depuis janvier 2018, date du dernier recen-
sement de la population, notre commune de 
Fleurey-sur-Ouche affiche 1370 habitants. Rien 
de surprenant, si on considère le nombre élevé 
des permis de construire délivrés ces dernières 
années (35 depuis 2015) et le nombre important 
des transactions immobilières sur la commune. 
Fleurey est un village attractif par sa situation 
géographique, bénéficiant des bienfaits de la 
campagne tout en étant à proximité de Dijon. 
L’ouverture de la LINO en Février 2014 n’a que 
renforcé le choix des nouveaux arrivants de venir 
s’installer dans notre beau village.

Avec la création du lotissement du Sophora en 2012 
et l’arrivée des premières familles, la Municipalité réalise 
rapidement que l’agrandissement des écoles serait à 
prévoir dans les années futures. Une première étude de 
faisabilité est effectuée en 2013 afin d’être présentée 
aux élus des deux communautés de communes, Vallée de 
l’Ouche et Sombernonnais, qui s’apprêtent à fusionner 
au 1er janvier 2014, la compétence périscolaire étant 
d’intérêt communautaire. 

Au cours du troisième trimestre 2016, est créé au sein 
du Conseil municipal, un groupe de réflexion pour anti-
ciper l’avenir de nos écoles et envisager tous les scéna-
rios possibles. Il est alors décidé d’étudier un agrandis-
sement de l’école, avec intégration du périscolaire, à 
l’endroit même du groupe scolaire actuel, privilégiant la 
« centralité » et prenant en compte le devenir du bâti-
ment existant. Après avoir sollicité l’aide du Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) et les 
conseils de l’Architecte des Bâtiments de France, une 
seconde étude de faisabilité est réalisée par le cabinet 
TRIA en 2017, intégrant le périscolaire et la possible 
fusion avec Lantenay et Pasques. Elle intègre également 
la bibliothèque et le local de canoë-kayak.

Actuellement, notre école compte 2 classes maternelles 
et 4 classes élémentaires. Elle accueille 130 élèves. Selon 
une convention tripartite, FEDOSAD, CCOM et Commune 
de Fleurey, les enfants prennent leurs repas en 2 services 
dans les locaux de l’EHPAD. Le périscolaire, quant à lui, 
est assuré dans des locaux de l’école (salle d’évolution et 
ancienne mairie) mis gracieusement à disposition de la 
Communauté de Communes par la Municipalité. 

Toutefois, cette organisation ne pourra faire face 
encore bien longtemps à l’augmentation prévisible des 
effectifs scolaires liée à l’accroissement de la population. 

Fort de ce constat et partant de l’étude de faisabilité 
réalisée par le cabinet TRIA, le groupe de travail, constitué 
depuis 2016 à la demande de la CCOM, d’élus muni-
cipaux et d’élus intercommunaux, s’est réuni à plusieurs 
reprises pour réfléchir sur le devenir des groupes scolaires 
de Mâlain, de Fleurey et du RPI Lantenay/Ancey/Pasques 
(regroupement pédagogique intercommunal). L’objectif 
de ces rencontres était d’envisager un regroupement 
pédagogique en 2 pôles scolaires : un sur la commune 
de Mâlain qui accueillerait les élèves de Savigny-sous-
Mâlain, Prâlon, Baulme-la-Roche et Ancey ; l’autre sur 
Fleurey, accueillant les élèves de Lantenay et de Pasques.

Ces rapprochements scolaires auraient pour 
finalité la création de deux groupes scolaires répondant 
aux nouvelles exigences du Département en matière de 
développement du territoire et donneraient ainsi droit 
à l’obtention de subventions optimales. Parallèlement, 
cela permettrait à la CCOM d’optimiser l’organisation 
de son périscolaire, actuellement éclaté sur trois sites et 
entraînant un coût de fonctionnement important.

Fin septembre 2018, après plusieurs mois de réflexion, 
la Commune de Lantenay vote en séance de conseil 
l’abandon du projet de regroupement avec l’école de 
Fleurey. 

La complexité du dossier (périmètre de l’église, zone 
en partie inondable et mise en accessibilité obligatoire 
du bâtiment actuel) et le coût élevé de sa réalisation,  
supérieur à 3M€, contraignent la Commune de Fleurey à 
avoir recours à un Assistant à Maitrise d’œuvre (AMO). 
C’est la société SAMOP, qui est retenue et qui reprend le 
dossier, sans intégrer le pôle scolaire.

Un marché global de performance (MGP) est lancé et 
3 groupements (entreprise tous corps de métiers + archi-
tecte) sont retenus pour concourir. Seuls, les groupements 
STCE / TRIA et CUROT / EQUIP’ARCHI soumissionnent et 
proposent deux projets répondant au cahier des charges 
établi.

Toutefois, à l’ouverture des plis, il apparaît que les 
offres ne respectent pas le coût estimatif de l’opération. Un 
dépassement de 20 % de l’enveloppe prévue est constaté. 
La Commune, en accord avec la CCOM, ne peut donner 
une suite favorable à ces propositions trop onéreuses et 
le marché est déclaré «sans suite». A quelques mois des 
élections de 2020, cet important projet est donc reporté 
et sera repris par la nouvelle équipe municipale.

L’urgent aujourd’hui est d’anticiper l’avenir et de réflé-
chir à la création provisoire de structures modulaires 
pour accueillir les enfants de maternelle dans le cas où 
les effectifs l’imposeraient et que l’Éducation nationale 
déciderait de l’ouverture d’une classe supplémentaire.
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Parce que l’école c’est aussi cela …
C’est l’heure où, si l’on retourne les cartables, en tombe-

ront pêle-mêle morceaux de gomme, bouchons de stylo 
mâchouillés et solitaires, morceau de papier révélant les 
vestiges d’un dessin déjà ancien, mines de crayons de 
couleur ou billes de cartouche d’encre, bref, autant de 
trésors qui rappellent non sans nostalgie l’année écoulée. 
Les enfants retiendront peut-être davantage les projets et les 
actions que les règles d’accord des COD placés avant le 
verbe…….

Quelques moments forts :

 � chant choral avec Régis Onéglia qui a transformé les 
enfants en marins,  pirates, corsaires et petits Irlandais...le 
temps de deux représentations : le jour de la kermesse le 
15 juin à Fleurey et le 22 juin, à Agey.

 � plongée avec HIPAF dans les eaux de Fleurey et de 
Côte-d’Or avec des activités autour de la rivière, du pont, de 
l’ancien lavoir, des différents points d’eau dans le village et 
une visite des sources de la Seine, du lavoir de Source-Seine 
pour finir avec une rencontre : celle du sculpteur d’ex-voto : 
Éric de Laclos – projet qui se solde par une exposition et un 
petit journal.

 � un défilé de carnaval.

 � la venue de France 3 et le passage d’enfants à la télé, 
pendant la semaine de la presse.

 � le passage du père Noël.

 � des séances de cinéma (3 films par classe).

ECOLES EN FÊTE
L’Association des parents d’élèves « les p’tits borbeteils » des écoles maternelle et élémentaire de Fleurey a organisé, samedi 

15 Juin 2019, la kermesse de fin d’année, en collaboration avec les enseignantes. La quasi-totalité des enfants étaient présents.

Accompagnés de leurs parents et familles, ils ont assisté au spectacle des maternelles le matin, qui avait pour thème LA MER. 
Puis, petits et grands ont profité d’un repas et des différents stands proposés : jeux en bois, pêche à la ligne, maquillage et autres 
petits jeux. À chaque stand, les gagnants repartaient avec un large sourire. Le spectacle des élémentaires quant à  lui, a eu lieu 
en début d’après-midi. Puis la fête s’est poursuivie dans l’après-midi et le tirage de la tombola a clôturé cette belle journée. 

L’Association des parents d’élèves a  organisé tout au long de l’année des actions diverses,  permettant d’aider au finance-
ment de matériel pédagogique et de voyages scolaires. Cette année, l’école élémentaire a bénéficié d’un don pour un projet 
pédagogique autour de la comédie musicale présentée lors de ce spec-
tacle, tandis que les classes maternelles ont investi dans des vélos et 
trottinettes pour renouveler le matériel de cour.

C’est à la fin du spectacle des écoles que l’association a remis un 
chèque d’un montant de 660 euros pour la maternelle et 1330 euros 
pour l’élémentaire. De quoi rêver à de nouveaux projets !

Un grand merci à l’association pour leur mobilisation constante et 
leur souci de développer la vie du village par le biais de l’école.

Merci aux nombreux parents, qui se sont investis de près ou de loin, 
à cette manifestation. A l’année prochaine !

 � une pièce de théâtre : C’est inuit ! De la compagnie 
« La tête de mule ».

 � des temps sportifs (rencontre athlétique avec les écoles de 
Ste Marie et de Gissey / sortie en vélo).

 � une visite théâtralisée du château de Rosières.

De quoi offrir aux enfants, en plus des merveilleux moments 
passés en classe à se construire, de très bons souvenirs et un 
amour de l’école… Ainsi nous reviendront-ils tous en septembre 
avides de savoirs, assoiffés de connaissances, et heureux de 
venir à l’école !

Mais pour l’instant, nous leur souhaitons à tous de très 
bonnes vacances bien méritées et aux futurs sixièmes, une belle 
aventure au collège !

Mallorie Lacroix

échos des
écoles

Page | 18 le Borbeteil - Journal municipal de Fleurey-sur-Ouche



xv HIPAF : d’un trésor de cire à un chef-d’œuvre de pierre

CARNAVAL À GOGO À LA MATERNELLE
A l’occasion du carnaval à l’école, vendredi 15 février,  nous avons décidé de réserver une surprise aux résidents de la 

MAPAD. Nous sommes allés leur rendre visite déguisés pour danser sur des airs endiablés de carnaval ! Les résidents nous 
ont applaudis. La bonne humeur était au rendez-vous. Merci à la structure de nous avoir accueillis. Puis nous sommes allés 
jeter des confettis aux grands pendant la récréation. C’était très rigolo !

L’après-midi au retour de la sieste ce sont les grands qui sont venus défiler dans notre cour.

Quelle belle journée festive et ensoleillée !

échos des
écoles

Asso
      ciations

Dans le Borbeteil de janvier 2018 (n° 57) a été 
relatée la mise en lumière d’un sceau méconnu, celui 
de la « cour de Fleurey ». Rappelons que ce sceau, 
apposé au bas du testament de Dannone, noble dame 
de Fleurey, est daté de 1290. Cette empreinte est 
composée, au recto, du sceau de l’abbaye de Cluny 
pour le prieuré Saint-Marcel de Fleurey, en témoigne 
la clé de Saint Pierre. Au verso, le contre-sceau indique 
qu’il a une valeur juridique : « sceau aux causes ». La 
cour de Fleurey, au Moyen Âge, était donc une autorité 
laïque ayant le pouvoir de rédiger des actes et de leur 
conférer un caractère incontestable et une force exécu-
toire.

Les sculptures du sceau de la cour de Fleurey

Après la communication de cette recherche, au sein 
des membres d’HIPAF, Gérard Camberlin, ancien maire, 
eut l’idée de solliciter M. André Duterne pour sculpter les 
deux faces de ce « trésor de cire ». 

Le défi plut à notre artiste local et la taille des blocs de 
calcaire de Richemont fut aussitôt engagée durant l’été 
2018. Les deux œuvres ont été dévoilées au public lors 
de notre dernière Assemblée générale. Depuis peu, elles 
sont visibles au mur de la salle du conseil municipal.

Ce projet patrimoine a pu aboutir grâce à un parte-
nariat étroit entre l’association HIPAF, notre sculpteur de 
Fleurey et la Municipalité qui a assuré le financement des 
pierres et d’une plaque signalétique.

Jean-Charles et Michelle Allain, HIPAF

Du chercheur…

... au sculpteur.

Quelques photos de nos stars d’un jour !

CARNAVAL A GOGO A LA MAPAD
A l’occasion du carnaval à l’école, vendredi 15 février,  nous avons 

décidé de réserver une surprise aux résidents de la MAPAD. Nous sommes 
allés leur rendre visite déguisés pour danser sur des airs endiablés de carnaval ! 

Voici quelques photos de nos stars d’un jour ! 

"
    "

 

"
     "

 

"
     "
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Asso
      ciations

xv Zoom sur la MJC

xv L’Amicale
     des Sapeurs-pompiers

Prochaines dates

LE SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2019, l’Amicale des Sapeurs-

pompiers du Val d’Ouche vous accueillera de 10 h à 17 h. 

pour sa journée au profit du Téléthon.

 � Vente de crêpes, chocolat chaud, café, boissons.

 � Ainsi que des activités pour petits et grands.

LE MARDI 31 DÉCEMBRE 2019 : l’Amicale organise le réveillon 

du Nouvel An à la salle des fêtes.

Réservations au 03 80 33 69 45 à partir de novembre 

jusqu’au 20 décembre 2019

Maison des Jeunes et de la Culture – association loi 1901



Cette association a été créée à Fleurey le 4 août 2001 à 
l’initiative de Jean-Marc Méra avec l’aide de la présidente 
de l’Union Départementale des MJC de cette époque et de 
Pascale Gallion, alors première adjointe, pour toute la partie 
administrative.

OBJECTIF : développer dans le village des activités spor-
tives, culturelles, de loisirs au plus proche des habitants de 
tous âges, de la petite enfance aux seniors.

Elle fonctionne avec un conseil d’administration et des 
assemblées générales.

C’est une association très active qui accueille actuelle-
ment 136 jeunes et moins jeunes dans différents ateliers de 
pratique artistique, culturelle ou sportive.

Chaque participant verse 15€ par an pour son adhésion 
à la MJC et une cotisation variable suivant l’activité qu’il 
pratique. 10 ateliers fonctionnent cette année.

Pour les adultes

. ANGLAIS (niveau confirmé) - cours donnés par un profes-
seur de l’Université de Dijon

 � le mercredi matin à la maison des associations

 � 8 participants

(Une section débutants pourra être créée si demande)

. DANSE ADULTE – danse en ligne – avec un animateur 
confirmé

 � le jeudi à 19 h à la salle des fêtes

 � 36 participants – ouvert à tous

. PATCHWORK – avec une bénévole confirmée qui anime 
également l’atelier art textile

 � le mardi à 18 h à la maison des associations

 � 12 participants

. ART TEXTILE –  Cet atelier est basé sur la création indivi-
duelle, avec l’animatrice patchwork

 � un lundi sur 2 à la maison des associations

 � 14 participants

. SCRAPBOOKING – avec une bénévole confirmée

un lundi sur deux à la maison des associations

2 groupes de 12 participants, en alternance

. QI GONG – gymnastique traditionnelle chinoise, - animé 
par un professionnel 

 � 3 lundis par mois à la salle des fêtes (le 4ème lundi c’est 
cinéma !)

 � 12 participants

. COUTURE – couturière professionnelle

 � le jeudi à 17 h 30 à la maison des associations

 � 12 participants

. LOISIRS CRÉATIFS – un animateur expérimenté encadre les 
5 participants actuels dans différents travaux  (cartonnage, 
réfection de fauteuils, restauration d’objets, …)

 � le vendredi après midi à la maison des associations

Pour les enfants :

. CAPOEIRA – art martial brésilien - avec un professeur de 
capoeira. Cet art se pratique sans contact, les figures sont 
simulées, en rythme, accompagnées de chant

 � le lundi à 17 h  à la salle des fêtes 

 � 17 participants en 2  groupes : débutants et confirmés

. LE CORPS EN MOUVEMENT –  différents exercices corporels 
animés par une professionnelle

 � le mercredi après midi à 15 h 30 à la salle des fêtes

 � 16 adhérents en 2  groupes selon l’âge – à partir de 
5 ans

La plupart des activités seront maintenues
à la rentrée prochaine.

En projet :

La MJC proposera des cours d’initiation à la couture pour 
les enfants de 8 à 12 ans. 

Ces cours, animés par la couturière, auront lieu 3 fois par 
mois, le mercredi après midi à la maison des associations. 

Pour tous renseignements : Nicole Baudère
03 80 33 66 65 ou 06 85 75 82 94
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Les travaux de voirie du centre bourg se terminent 
  avec la réfection au quartier de la Charme.

Réfection de la voirie impasse de Pisseloup

Galette des ainés, 13 janvier 
  à la salle des fêtes

L’EHPAD recevait le 5 juin, l’association la Ferme 
 se déplace pour le plus grand plaisir des résidents

un petit tour de calèche pour les résidents  
 de l’EHPAD

Cérémonie du 8 mai en présence de notre  
 Député Didier MARTIN

flash infos village
Flash 
     INFOS

le Borbeteil - Journal municipal de Fleurey-sur-Ouche n° 60 -  juillet 2019 - www.fleureysurouche.fr Page | 21



Vernissage du club photo le 18 mai à la salle des fêtes Nouvelle signalétique à Fleurey !

L’harmonie du Val d’Ouche en concert avec les enfants de  
  l’école de Mâlain, a fait salle comble le 13 avril au soir

La Municipalité et HIPAF en réflexion devant 
  les vestiges de la muraille, le 22 mai dernier

Dernière plantation avant  
 l’été devant le porche de l’église

La fête bat 
  son plein 

lors de la 
kermesse  
des écoles 
du 15 juin

flash infos village
Flash 
     INFOS

Surprise au matin du 1er avril le long 
de l’A38 à Fleurey !  
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échos du
conseil

Flash 
     INFOS

SERVICES D’URGENCE et SERVICES PUBLICS

MAIRIE Secrétariat ouvert du mardi au samedi inclus de 8h à 12h 

Fermé le lundi & 03.80.76.07.47 - Fax. 03.80.76.07.48

mairiefleurey@wanadoo.fr - www.fleureysurouche.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS & 03.80.76.08.45

LA POSTE & 03.80.33.61.25

Bureau ouvert : Mardi 8h30-12h et 14h30-16h50 // Jeudi, Vendredi : 8h30 -12h et 
13h30 à 15h50 // Mercredi : 8h30 à 12h // Samedi : 9h à 12h
Levée du courrier : Lundi au Vendredi : 14h30 - Samedi : 11h15

Boîte devant l’école et devant l’Intermarché : Lundi au Samedi : 9h

GARDERIE PERISCOLAIRE pour les enfants des écoles de Fleurey 
Semaines scolaires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h et de 17h à 
19h. Accueil à la salle d’évolution de l’école maternelle.

Inscription pour cantine et garderie au 03.80.33.64.00

ECOLES : Maternelle & 03.80.33.64.00 - Elémentaire & 03.80.33.68.40

CCAS : permanence assistance sociale en mairie le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h 
sur rendez-vous. Mme RATIVEAU & 03.80.63.27.50

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE & 03.80.76.00.59

Tout public : Mercredi 9h30 à 11h30 et Samedi 9h à 11h30 

Scolaires : Mardi 9h à 12h

Site http://ccvo.bibli.fr/opac/ - bibliotheque.fleurey.ccvo@wanadoo.fr 

TRI SELECTIF et ORDURES MENAGERES
Vos déchets recyclables sont collectés à votre porte le jeudi en alternance avec les 
ordures ménagères. Veillez à les sortir le mercredi soir. Il faut continuer à apporter 
le verre soit aux quatre points prévus à cet effet (cimetière, canal, stade et salle des 
fêtes) soit à la déchetterie.

Entre Fleurey et Lantenay : déchetterie et décharge de classe III

Horaires d’hiver de novembre à mars :

Lundi 9h à 12h30 - Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h

Vendredi 9h à 13h - Samedi 9h à 12h et 14h à 17h

Horaires d’été d’avril à octobre :

Lundi 9h à 12h30 - Mercredi 9h à 12h et 14h à 18h

Vendredi 9h à 13h - Samedi 9h à 12h et 14h à 18h

Contact CCOM & 03.80.33.98.04 - www.ouche-montagne.fr

POMPIERS : & 18 ou 112

CENTRE D’APPEL MÉDICAL : & 15

GENDARMERIE : & 17

COMMUNAUTÉ DE BRIGADE
de gendarmerie nationale de Sombernon :
& 03.80.33.42.10
GENDARMERIE DE VELARS-SUR-OUCHE 
Place d’Osburg - Velars sur Ouche & 03.80.50.90.50

ELECTRICITÉ Urgence dépannage & 0 810 333 021

LYONNAISE DES EAUX n° Azur : 0977 408 408

SERVICES MEDICAUX, SOCIAUX et assimilés
DENTISTE : Pierre GUICHARD / Marion MUNIER 
1 bis rue du Sophora & 03.80.33.64.61

GPSGOD : 8, rue Jean Truchetet & 03.80.48.06.14

INFIRMIERES : Gaëlle LIGER et Hélène LEPORI 1 bis rue du Sophora

& 06.07.60.66.35

Saadia KHELIL – Emmanuelle BIZOUARD – Patricia MONOT 

5, Grande rue du Haut & 03.80.33.66.66 ou en cas d’urgence 06.07.99.45.56

KINESITHERAPEUTES 15, Grande rue du Bas & 03.80.33.68.32

Arnaud CHOVELON - Tamara WOLFF  - Adrien CONSTANTIN - Thibaut NIELSEN
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)

rue du Lavoir & 03.80.76.05.76

MEDECIN Docteur Fabienne PETITJEAN-MAZOIRE
5, rue des Roches d’Orgères & 03.80.76.00.08

OSTEOPATHES D.O. : Déborah CHAPPUIS, Pierre-Arnaud  WEBER
rue des Vieilles Carrières  & 06.65.42.06.63

PHARMACIE : Anne DUCRET BRETILLON
Centre commercial Intermarché & 03.80.33.63.19

SERVICE à la PERSONNE :

Céline DELABY & 06.09.38.52.83 - Sébastien PEREZ & 06.88.32.86.31

TAXI SARL DE MORCUEIL : Karine RAPP
21 rue de Morcueil & 06.10.07.91.48 - & 06.09.37.64.98
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Commerçants, artisans, si vous ne figurez pas sur cette page, merci de contacter la mairie.
Cet oubli sera corrigé dès la prochaine parution du Borbeteil.

APPERT JACQUELINE  Conseillère Culinaire Tupperware

16, Grande Rue Haut & 06.80.02.45.14

ARTIBAT Sarl - Zac des Combets & 03.80.76.06.95

ARPIXEL (photos vidéo) Jean-Louis APPERT 16, Grande rue du Haut

& 06.72.05.43.37

BHM LA FORESTIERE DE BOURGOGNE Thibaut MARFAING-BORNE

rue Pisseloup & 06.74.40.63.80 - marfaing-borne.thibaut@wanadoo.fr

BIG MAT STOKER Zac des Combets & 03.80.48.40.91

BIO-DEMEURE Olivier PIEL 11, rue du Levant & 06.80.36.27.58

BOULANGERIE PÂTISSERIE Isabelle et Aurélien LAGRANGE 

27, Grande rue du Bas & 03.80.33.61.32

CAFÉ A LA BELLEVUE Thierry MAIRET  2, rue des Vieilles Carrières & 03.80.41.32.50

CARRELEUR Nicolas Brusamento 30, rue de l’Aule & 06.30.12.05.07 
nicolas-brusamento@yahoo.fr - brusamento-carrelage.com

LES CHARPENTIERS DE L’OUCHE M. MARCHAL & 03.80.76.01.97

COIFFURE ESTHÉTIQUE Salon Sandra D «Entrée village» & 03.80.33.67.10

CONSEIL CONFORT ENERGIE Dominique COTINAUT 

Zac des Combets & 03.80.51.14.06 - 03.80.76.01.65

CONTRÔLE TECHNIQUE DE LA VALLÉE DE L’OUCHE SÉCURITEST
Guillaume GILLOT 33, Grande rue du Haut & 03.80.33.63.68

CÔTÉ JARDIN ET FORÊT Jean-Luc JEANNIN rue Pisseloup &  03.80.33.60.34

DE FIL EN FLEURS Véronique DEUTSCHLER «Entrée village» & 03.80.30.51.77

LES DÉLICES DE LA CHÈVRERIE Christelle CADART Fromage de chèvre fermier 
6bis rue du petit Bon Moisson & 06.73.78.40.51 - cadart.christelle@gmail.com

LES ECURIES DE FLEUREY-SUR-OUCHE Jonathan PEREZ rue Saint-Jean

& 03.80.33.62.58

ENSEMBLE MUSICAL Gilles BINCHOIS 10, rue des Vieilles Carrières & 03.80.33.61.48

EXPERT EN BÂTIMENT Patrice ISAAC 10 bis grande rue du Bas & 06.13.44.80.93

patriceisaac.pro@yahoo.com

GARAGE L’ARBRE À CAMES David MASSON Zac des Combets & 03.80.41.74.81

GARAGE PEUGEOT Etienne LIORET Zac des Combets & 03.80.33.64.74

LES GOURMANDISES DE LA BEAUTÉ Sabrina esthéticienne - Salon Sandra D -

«Entrée village» & 06.11.68.73.88

IMMO VALLÉE Alexandre MUNOZ «Entrée village» & 03.80.30.03.30

INTERMARCHÉ SAS ANJEUL - rue du Stade & 03.80.34.04.70

MADS (matériel aménagement décoration stands) Alain DUCHATEAU
Zac des Combets & 03.80.59.15.82

MS COUVERTURE-ZINGUERIE Mickaël SILLARD 9, rue du Moulin

& 07.86.93.17.72 - mickaelsillard@gmail.com

NEGOCIATRICE IMMOBILIER Nathalie MOUILLESEAUX 30 rue de Morcueil & 06.77.37.13.57

NUANCES MURALES (Platrier-peintre) Romain BERTOLOTTI 22 rue Saint-Jean

& 06.73.27.60.23 - nuancesmurales@gmail.com

O P’TIT REPÈRE DU GOÛT (restaurant) Mickaël Felmann
8, rue des Vieilles Carrières & 03.80.41.30.92

PÂTES & POTES Christine Fournier 1 rue du Château & 06.48.23.19.30

PLOMBERIE CHAUFFAGE Olivier LOPIN 24, rue du Colombier & 03.80.76.00.19

PLOMBERIE-CHAUFFAGE SALLE DE BAINS Christophe GAUDILLAT 
 2 rue du Sophora & 06.76.76.09.98 

REINE DE DIJON (fabrication de moutardes et sauces) Z.A. Bas des Combets

& 03.80.76.05.10

SCORRE (conseils en évaluation et reprises d’entreprises) Patrick LACOUR
13, allée du Haut de la Grapine & 03.80.76.01.71 / 06.10.48.82.95

SHOUNEN-INFORMATIQUE Frédéric GEORGES 16 rue Martenot & 06.15.96.22.56

TABAC - PRESSE - LOTO DE LA VALLÉE DE L’OUCHE
Gilles GEROME et Philippe ROCHAIX 44, Grande rue du Haut &  03.80.33.66.34

TDLV (travaux publics) Joël et Julien ANDRZEJEWSKI
Zac des Combets & 03.80.49.09.03

TOUT POUR LA TABLE (location de vaisselle) Michel MAILLOT 

4, rue de l’Eglise & 03.80.33.61.38

VÉRONIQUE ROGER - conseillère thermomix / vorwek

Rue du bois de Lée & 06.23.08.68.99 - roger.veronique21@orange.fr 

EURL DU VIEUX CHÂTEAU (taille de haies, entretien, élagage) & 06.15.48.10.21

WARM-UP PHOTO Jean-Olivier PETITJEAN Zac des Combets & 06.75.00.09.10

Infos 
Pratiques
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