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Le mot du maire 

 

Ce premier bulletin de l'année vous présente les résultats comptables et financiers de la commune, 

qui ont été proposés et validés lors du conseil municipal de 18 mars 2022, ainsi que les projets pour 

lesquels nous nous engageons cette année. 

 

La situation financière de la commune est saine. Mais restons vigilants pour tous les postes de 

dépenses, surtout en cette période où l'inflation atteint des taux élevés. Le conseil municipal a décidé 

de ne pas changer les taux de fiscalité. Le taux de la taxe sur le foncier bâti reste inchangé, soit 35,99 % 

(17,91 % part communale- 18,08 % part départementale) Il en est de même pour la taxe foncière sur 

le foncier non bâti qui reste fixé à 18,24 %. 

 

En cette période très perturbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, entraînant de terribles 

destructions et des catastrophes humaines, nous ne pouvons rester insensibles à ce que supportent 

aujourd'hui les Ukrainiens. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont fait preuve de 

solidarité en amenant des denrées, des vêtements, des médicaments à la mairie. Les premiers colis 

ont été acheminés, mais la collecte continue et vous pouvez déposer les colis en mairie pendant les 

heures d'ouverture : Lundi-mercredi 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 30 / vendredi 8 h 30 à 12 00 h. 

Ceci m'amène à vous parler du changement d'horaire de notre secrétaire de mairie. Son temps de 

travail a été réduit d'un commun accord au 1er janvier 2022 : il est de 17 h 30 par semaine, complété 

par un autre mi-temps dans une commune du Jura. 

 

Un point sur les projets en cours à Roset-Fluans : 

– Réhabilitation de l'ancienne école en logements, travaux d'isolation et d'aménagement de la 

salle de convivialité : 

Nous bénéficions de l'accompagnement technique et juridique du Grand Besançon Métropole pour 

ce dossier. Suite à un appel d'offre lancé par GBM la commission travaux de la commune a examiné 

les dossiers et a proposé de retenir la candidature du cabinet Blondeau architecture de Besançon 

pour la maîtrise d’œuvre et le cabinet Apave pour les contrôles et suivis techniques. Cette proposition 

a été validée à l’unanimité lors du conseil municipal du 18 mars 2022. Les premières réunions de 

travail ont débuté. 

– Pose de la fibre optique : 

Des prestataires viennent sur site pour contrôler les réseaux enterrés et pour prévoir les liaisons 

aériennes qui desserviront les particuliers. Le calendrier prévoit que la fibre serait déployée partout 

pour le troisième trimestre 2022. Les raccordements chez les particuliers pourront alors se réaliser. 

– Lotissement sur « la Baurme » : 

Un seul terrain (n°1) reste en vente. Toutes les autres parcelles ont obtenu un permis de construire. 

Les travaux de finition des rues, trottoirs, éclairage public se réaliseront à partir de septembre 2022. 

– Lotissement « Près du château » rue de Salans : 

Deux parcelles étaient en vente suite à la modification du permis d’aménager. L'une d'entre elles fait 

l'objet d'un compromis de vente. Un nouveau permis d'aménager sera déposé afin de viabiliser les 

parcelles se trouvant en retrait de la rue. Celles-ci seront mises à la vente dès que les travaux 

d’aménagement seront réalisés. 

 

La lecture de ce bulletin vous permettra de découvrir toutes les autres actions dans lesquelles la 

commune s'investit. Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre disposition si vous souhaitez 

me rencontrer. 

 

 

 

 

 



1.Bilan financier 2021 
 

Fonctionnement 

 
 

 
 

Excédent de 117 026 € + excédent antérieur de 357 482 € = 474 508 € (excédent clôture) 

 

 

Dépenses : 327 210

Dépenses à caractère général : 71 
380

Charges de personnel : 76 794

FNGIR (compensation réforme taxe 
professionnelle) : 22 885

Amortissement : 21 526

Autres charges gestion courante 
(écoles…) : 125 215

Intérêts : 8 820

Charges exceptionnelles : 590

Recettes : 444 236

Dotation Etat : 53 363

Impôts et taxes  : 173 994

Produits des services  (GBM…) : 25 
200

Amortissements : 12 933

Produits exceptionnels :15 853

Autres produits gestion courante 
(excédent budgets annexes…) : 162 
893



 

Investissement 

 
 

 
 

D’où un excédent en investissement de 79 840 € – 140 669 € (report de 2020), le résultat de clôture 

est de – 60 829 € 

 

La trésorerie du compte administratif de la commune est donc de 474 508– 60 829 = 413 679 € 

 

Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité les comptes administratifs de 2021, en 

concordance avec les comptes de la trésorerie. 

 

 

 

Dépenses : 101 775

Opérations entre sections : 12 
926

Remboursement d'emprunts : 
30 430

Attribution de comprensation : 
17 543

Immobilisations corporelles 
(terrains…) : 39 412

Immobilisations en cours : 864

Recettes : 181 615

Opérations entre sections : 21 
527

Dotations fonds divers : 159 653

Caution : 435



2. Budgets primitifs 2022 

 

Le budget primitif pour la section de fonctionnement est de 484909 € en dépenses et de 717878 € en 

recettes. 

Le budget en section d'investissement prévoit des recettes et dépenses de fonctionnement pour un 

montant de 246038 €. 

Sur proposition du maire, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition 

des 2 taxes directes locales pour 2022 qui sont respectivement de : 

– Taxe sur le foncier bâti : part communale 17,41 % + part départementale 18,08 % 

– Taxe sur le foncier non bâti : 18,24 % 

 

3. Vie de la commune 

a) La vente de fromages 

 

 
 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le Magasin des Monts de Joux à Bannans, l’association « les 3 moulins » a 

proposé une vente de fromages. Les bénéfices de cette vente permettront, aux écoles du RPI et 

également à l’association des parents d’élèves de financer en partie leurs projets. Vendredi 11 

février 2022, la distribution des fromages s’est déroulée, à Roset-Fluans dans la petite salle Olivier 

Vichard, à Routelle dans l’école, puis à Osselle dans la petite salle de la mairie. La vente a eu du 

succès. 

b) Une nouvelle société   

Christèle Aymonier, consultante de ProAcSens, a créé en janvier 2022 à Roset-Fluans, un cabinet-

conseil qui accompagne les entreprises dans leurs projets de changement. 

 



c) La crise humanitaire 
 

Face à l’urgence humanitaire en Ukraine, l’AMD25 

(association des maires du Doubs) a fait appel aux dons 

logistiques, d’hygiène et de secours… 

 

La municipalité de Roset-Fluans a décidé d'apporter 

son soutien et solidarité au peuple ukrainien, en 

réceptionnant des dons matériels. 

 

Liste des besoins : 

Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers, Gels douche, dentifrice et 

brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables, 

fournitures d'habillement (les vêtements doivent être propres et en bon état) tentes, lits de camp, 

serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables, piles, bougies, torches,  alimentation : eau, 

aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, céréales instantanées. 

Vous pouvez apporter vos dons à la mairie aux heures d'ouvertures : 

 

LUNDI    8H30 à 12H00 - 13H00 à 16H30  

MERCREDI    8H30 à 12H00 - 13H00 à 16H30 

VENDREDI    8H30 à 12H00 

Un grand merci aux donneurs 

 

Au XXème siècle un grand homme, né à Besançon, écrivait... 

« Et de l'union des libertés dans la fraternité des peuples naîtra la sympathie des âmes, germe de 

cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et que l'on appellera, 

la paix de l'Europe. » 
(Victor Hugo 1802-1885) 

 

La municipalité remercie toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à l’Ukraine en déposant 

différents produits en mairie. Le 16 mars, la première collecte solidaire a été ramassée par Mr Philippe 

Michaud président de Saint-Vit informatique, avec l’aide de Mr le maire, Jacques Adriansen. Le 17 

mars, départ de la collecte direction l’Ukraine. 

 

 



d) SOS biclou 

 
 

Régis Aymonier, étend ses 

compétences avec une activité de 

réparation vélos "SOS BICLOU" en 

complément de son entreprise « Chaux 

et légendes » 

créée en mai 2021. 
 

Contact : 06 86 94 48 13 
https://www.chauxetlegendes.fr/sos-

biclou/ 
 

 

 
 

 e) Vernissage et exposition des Œuvres à l'école 

 

Le vendredi 1 avril 2022 à la salle O. Vichard de Roset-Fluans, a eu lieu le vernissage de 

l'exposition des travaux d'élèves des écoles d'Osselle-Routelle et de Roset-Fluans. 

 

 

Le thème, est l'animal, ce projet « Œuvres à l'école » en lien avec l'ASCAP de Montbéliard 

(l'Artothèque de l'association sport et culture des automobiles Peugeot), est initié par la Direction 

Régionale de l'éducation nationale du Doubs, sous la responsabilité de Mme Simonin et de Mr Jorrot 

conseillers pédagogiques de la circonscription de Besançon. 

 

La culture et la pratique artistiques contribuent à l'épanouissement et à la réussite des élèves. 

Éducation musicale, arts plastiques, arts visuels, arts du spectacle, arts numériques ou encore 

découverte du patrimoine… 

https://www.chauxetlegendes.fr/sos-biclou/
https://www.chauxetlegendes.fr/sos-biclou/


Autant d’activités où les enfants font appel à leurs sens, à leur imagination et à leur créativité. 

Ils apprennent également à se concentrer, à enrichir leur capacité d’expression et à prendre des 

initiatives. 

Mme Anne Olszak présidente du Sivos du Rpi des 3 moulins et maire d'Osselle-Routelle, Mr Jacques 

Adriansen maire de Roset-Fluans, Mme Guillemin inspectrice à la circonscription Besançon 4, ont 

félicité les enseignants et les enfants pour ce travail d'excellente qualité, en présence, de Mme Gaiyer, 

directrice de l'école d'Osselle-Routelle, de Mr Monier, directeur de l'école de Roset-Fluans. 

 

f) La chasse aux œufs 

 

Le beau temps était au rendez-vous, ce dimanche 10 avril 

2022 à Routelle, pour la chasse aux œufs de Pâques, organisée par l'association « les 3 moulins ». 

1000 œufs ont été dispersés dans le champ, pour le plaisir des enfants, des écoles d'Osselle-Routelle 

et de Roset-Fluans. La boulangerie Corne de Grandfontaine a offert une superbe composition en 

chocolat, mise en lot, elle a été gagnée par des Roselois. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Informations diverses 

 

a) Les manifestations à venir 
 

Association des Parents d’Elèves des 3 moulins 

- La fête des écoles aura lieu à Roset-Fluans, le vendredi 24 juin 2022. 

 

Association Les 3 Hameaux 

- Le marché des producteurs tous les deuxièmes mercredis du mois de 17 h à 22 h 

  11 mai - 8 juin- 13 juillet- 10 août - 14 septembre - 12 octobre 2022 dans la cour de l'école 

- Une soirée Karaoké le 28 mai 2022 salle O. VICHARD. 

- Les gastronades, en soirée, les mercredis 6 juillet - 20 juillet - 3 août - 17 août 2022 

- Un repas dansant 8 octobre 2022 

- Téléthon 2, 3 et 4 décembre 2022 

- Les soirées jeux à 20 h tous les jeudis d'octobre 2022 à fin février 2023 

 

L'association des jeunes agriculteurs d'Audeux-Boussières organise un comice le 24 septembre 

2022 à Roset-Fluans. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez nous rejoindre en tant que bénévole et adhérant, venir nous faire partager vos idées 

et vos compétences au sein de l'association « Les Trois Hameaux », pas de problème, vous serez 

la ou le bienvenu(e)  Contact : Alain Zilio au 06 71 21 88 08 

 

b) Le Sybert 

 

- Compostez avec le Sybert 
 

– Comment réduire ses déchets, maîtriser sa facture tout en produisant gratuitement un terreau fertile 

pour son jardin ou ses plantes d’intérieur ?  En composant vos biodéchets. Quel que soit votre type de 

logement, le SYBERT vous propose une solution de compostage adaptée. 

 

– Pour les habitants en maison, le SYBERT vend des composteurs individuels en bois, à tarif 

subventionné par la collectivité. Des sessions de vente sont organisées régulièrement dès le printemps : 

sur inscription sur le site internet sybert.fr Bon à savoir : les composteurs sont fabriqués dans le 

Jura, à partir de bois d’origine française. 
 
Pas d’espace extérieur ? Optez pour le lombricompostage. Le SYBERT organise des sessions de formation et 

de vente régulièrement (sur inscription sur sybert.fr). Vous compostez déjà, ou vous souhaitez vous lancer, et 

vous avez besoin de conseils ? Le SYBERT propose des formations gratuites au compostage, animées par 



l’association TRIVIAL COMPOST. + d’infos sur : sybert.fr (rubrique « comment réduire mes déchets ? » / 

« je composte mes biodéchets ») 
 
Service compostage 

compostage@sybert.fr  

03 81 87 85 71 
 
- Les référents communes visitent les installations du Sybert 

                                                                                     
 En 2021, le SYBERT a lancé un appel aux communes 

de son territoire afin de désigner une personne référente 

qui représentera le contact privilégié entre le Sybert et 

sa commune. Plusieurs rencontres et réunions ont 

d'ores et déjà été organisées afin de présenter à 

l'ensemble des référents les contours de leurs missions. 

Depuis le mois de janvier 2022, les référents ont été 

invités à venir visiter les équipements du SYBERT 

(centre de tri, Unité de Valorisation Énergétique, 

déchetterie, site de compostage, …) afin de mieux 

comprendre l'organisation, les objectifs et le 

fonctionnement du Sybert. 

 
c) Travaux 
 
- La fibre optique 

 
Les techniciens de la société « Equans France », sont 

venus le 16 mars, contrôler les réseaux de la fibre et les 

artères des câbles installés en été 2021. 

Arrivée de la fibre optique : la société EGIS, qui est 

chargée de mission pour la réalisation 

de l’avant-projet pour le déploiement de la fibre, nous 

indique que celle-ci serait installée partout 

pour le troisième trimestre 2022. 

Le raccordement pourra alors se réaliser chez les 

abonnés. Des réunions d'information se tiendront en 

fonction de l'évolution des travaux. 

 
- Sécurisation aux Essarts   

Réalisations aux Essarts, par l'entreprise, « Aux arts paysagers » de Mr Samuel Alard, à Roset-

Fluans, d'une barrière pour sécuriser le périmètre de la micro-station d'épuration, afin d'éviter les 

accidents, puis la création d'un puits perdu pour empêcher les eaux de la station de s'écouler dans le 

champ en contrebas. 

 

https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAWpqUnxgf/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c56Lm1700547/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAiEtwwdxi/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c56Lm1700547/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAiEtwwdxi/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c56Lm1700547/document.html
https://lnk.smart-goto-c3.tech/cnZbbLiDdjm5hYFeKqzjg7mGAzgf229hg/112097114105110105046102114097110099111105115101064111114097110103101046102114/c56Lm1700547/document.html
mailto:compostage@sybert.fr


- Travaux élagage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Travaux de rénovation énergétique, les aides en 2022 

 

Quelles sont les aides qui existent en 2022 pour financer les travaux de rénovation 

énergétique de son logement à Roset-Fluans ? 

 

• Ma Prime Rénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime à la fin des travaux, ce qui 

représente une amélioration par rapport à l’ancien système de crédit d'impôt qui a existé jusqu’en 

2020 (CITE). 

Plus d’informations ici. 

• Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par le privé, c’est-à-dire les 

entreprises commercialisant des énergies émettrices de gaz à effet de serre (principe du pollueur-

payeur). 

• Les aides locales : ces aides peuvent être régionales, départementales et communales et sont ainsi 

spécifiques à la rénovation énergétique (Source : ADIL). 

• Ma Prime Renov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très modestes, cette aide a pour 

objectif d’encourager les rénovations globales des logements. 

• Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de rénovation thermique. Son plafond 

vient d’être relevé à 50 000 €. 

• Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être remboursée lors de la vente du bien 

ou à sa succession, les intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en amont, 

progressivement. Ces aides concernent l’ensemble des types de travaux de rénovation énergétique, 

notamment ceux d’isolation, de remplacement d’équipement de chauffage et de ventilation. Hormis 

Ma Prime Sérénité, tous les types de revenus y sont éligibles par dégressivité en fonction de paliers. 

 

Pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées 

RGE (reconnues garantes pour l’environnement). Vous pouvez retrouver sur le site (les 

artisans chauffagistes RGE dans le Doubs) 

 

- Déclaration préalable de travaux à la mairie 

Vous voulez construire une maison, un garage, un abri jardin, un auvent, une véranda, une clôture, 

agrandir ou modifier une façade, refaire une toiture … ?  Une déclaration préalable de travaux (DP) 



est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de construire. La DP peut être 

obligatoire pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, pour des travaux modifiant son aspect 

extérieur ou pour changer sa destination. Elle est également nécessaire pour certaines constructions 

nouvelles. La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les règles d'urbanisme en vigueur. 

d) Respect de l'environnement 

- Nuisances sonores  

Horaires à respecter concernant le bruit des moteurs thermiques, tondeuses etc... 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 

Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

- Loi sur les aboiements des chiens  

Les aboiements répétés, continus, le jour, la nuit, sont la source la plus fréquente de litiges entre un 

propriétaire de chien et son voisinage. La loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux 

qui ne prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. Cette 

réglementation s’applique 24h sur 24h. Plusieurs propriétaires ont déjà reçu des courriers 

d’avertissements avant poursuites concernant cette problématique récurrente. 

 

- Abandon d'ordures 

Il est interdit de jeter ou d'abandonner ses déchets dans la rue. De même, il est interdit de déposer ses 

déchets sans respecter les règles de collecte des déchets définies par la mairie (jour, horaires, tri). 

Dans les 2 cas, ne pas respecter l'interdiction est puni d'une amende. 

 

e) Affouage 
 

- Fin des travaux pour l'affouage le 20/04/2022 

- Enlèvement des bois le 31/08/2022 

 

f) Vente de brioches de l'ADAPEI 

 

La vente de brioches au profit de l'Adapei (Association Départementale des Amis et Parents 

d'Enfants Inadaptés) du Doubs, a rapporté 679 €. Nous remercions Nelly, Françoise, Sylvie et 

Josette pour leur participation à la vente. 

 

g) Site internet de la commune        
 

https://www.roset-fluans25.fr/ 

Le site est mis à jour régulièrement. Afin de suivre la vie de la commune, trouver des renseignements 

administratifs et autres, l'histoire du village, des cartes postales anciennes, etc … indiquez votre 

adresse e-mail pour vous abonnez à la Newsletter, ainsi vous consentez à recevoir nos lettres par voie 

électronique. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via les liens de désinscription. L'inscription 

est tout en bas de page du site (Newsletter). 

 

 

 

https://www.roset-fluans25.fr/

