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SAMEREY 
Voeux du maire

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter au 
nom de l’ensemble du Conseil Municipal, tous nos 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Malheureusement, le regain de la pandémie et de ses 
différents variants nous contraint une nouvelle fois à 
ne pas organiser de cérémonie des vœux. C’est tout à 
fait regrettable, nous en avons conscience. 
Néanmoins, j’espère vivement que l’année 2022 nous 
permettra de nous retrouver lors d’un moment 
convivial. Depuis notre réélection en 2020, l’actualité, 
principalement sanitaire, ne nous a pas laissé de 
répit. Malgré tout, nous avons quand même réalisé et 
lancé un certain nombre de sujets et de projets, 
même si l’épidémie de la Covid 19 nous à également 
limité dans notre rayon d’action dans la mesure ou il 
est difficile d’organiser les réunions d’une part, et 
d'autre part les entreprises sont fortement sollicitées 
et ont peu de disponibilités. Cependant des travaux 
ont été effectués durant l’année écoulée et d’autres 
vont voir le jour dans le courant de l’année.
Comme vous pourrez le constater, nous avançons sur 
différents points avec comme seul but nos 
engagements pris, mais aussi votre satisfaction.
Une nouvelle fois, nous vous renouvelons tous nos 
vœux de santé à vous et vos proches pour cette 
nouvelle année. 
Bien à vous.

mailto:mairie.samerey@gmail.com
mailto:goulut@live.fr
mailto:moulin.louis21@outlook.fr
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En discussion depuis de nombreuses années, nous avons depuis le début de nos fonc6ons 
travaillé pour sécuriser la traversée de notre village. La par6cularité de ce dossier est que pour 
pouvoir entreprendre des travaux, bien que nous soyons le financeur, il nous faut l’accord des 
services du Département de la Côte D’Or. Après de nombreuses réunions avec les agents, nous 
avons réussi, grâce au sou6en de nos conseillers départementaux, à trouver le meilleur 
compromis entre contraintes budgétaires, gêne pour les habitants  et efficacité pour la réduc6on 
de la vitesse.

Nous sommes dans la dernière phase avant la réalisa6on. Nous avons choisi de missionner 
Ingénierie Côte D’Or pour la prépara6on et le suivi des travaux. Notre appel d’offre s’est terminé 
il y a quelques jours, nous étudions actuellement les offres. Le budget prévisionnel est de 
75000€ HT. Mais à force de travail nous avons obtenu environ 55000 € de subven6on. Etant 
donné la conjoncture, nous sommes plutôt sa6sfait d’avoir pu obtenir un financement à hauteur 
de 75 % pour un tel projet. Les travaux auront lieu très prochainement, et les services du 
Département ont pris l’engagement de procéder à la réfec6on de la couche de roulement 
complète de la D110C lorsque les travaux  seront terminés. Vous trouverez à la suite les plans 
des aménagements prévus, qui ont été proposés par le Département et validés par le Conseil 
Municipal. 

Déboucher de la route de St François sur la RD110C
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Concassé calcaire

Cité Jean Bouhey
2c avenue Marbotte

21000 DIJON

N° d'affaire Etabli par :

Date :Echelle(s)

N° de Plan Indice Format

Commune de SAMEREY - RD110C

Doubles écluses sur RD110CV_2020_JM_SAMEREY

01/07/2021

PAB

1/200 3 C A3

21 Grande Rue 9 Grande Rue

Doubles écluses sur RD110C

4.50

> 3.00

0.50

Trottoir en bicouche calcaire

Caniveau CC1

Bordures T2 +
caniveau CS1

Grille EP existante

Bicouche

Cité Jean Bouhey
2c avenue Marbotte

21000 DIJON

N° d'affaire Etabli par :

Date :Echelle(s)

N° de Plan Indice Format

Commune de SAMEREY - RD110C

Cheminement piéton devant la mairie et l'écoleV_2020_JM_SAMEREY

29/06/2021

PAB

1/250 2 B A3

Cheminement piéton devant la mairie et l’arrêt de bus
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Entrées d’agglomération - Effet porte
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Comme nous l’avons déjà évoqué, le main6en et l’entre6en des bâ6ments publics font par6e 
de nos priorités, c’est pourquoi après la réfec6on de la porte de notre église, nous souhaitons 
rénover le parvis ainsi que le monument. L’objec6f est de meYre en valeur et rendre le 
bâ6ment accessible avec la créa6on de places de parking. Les devis sont à l’étude et les 
demandes de subven6ons sont à finaliser. Nous vous joignons le plan des travaux prévus.
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Dans le cadre du programme pour la transforma6on numérique du Conseil régional, nous avons 
sollicité une subven6on pour l’acquisi6on d’un nouvel ordinateur et d’un vidéo-projecteur. Le 
projecteur sera u6lisé à l’occasion de manifesta6ons afin de les rendre plus aYrac6ves mais aussi 
lors de nos réunions de Conseil Municipal. Quant à l’ordinateur, nous souhaiterions meYre en 
place un lieu ou nous le meYrons à votre disposi6on pour que vous puissiez effectuer vos  
démarches ou recherches. Nous reviendrons vers vous ultérieurement  pour vous expliquer les 
modalités, car le projet est condi6onné à l’octroi des subven6ons. Le projet est es6mé a environ 
2500 € mais une subven6on à hauteur de 1500 € est aYendue. 

                                                 

Par ailleurs nous avons pour projet d’acheter un défibrillateur et de l’installer sous le préau. Ce 
projet est aussi condi6onné à l’obten6on de subven6ons. Cet inves6ssement est d’environ 3000€, 
une aide financière au 6tre de la DETR est aYendue pour 1000 € ainsi que 200 € de la part de 
notre assureur Groupama. 

                                                               

En terme d’urbanisme, nous avons la chance d’avoir de nouvelles construc6ons en projet sur 
notre territoire, c’est pourquoi nous aurons à l’avenir des travaux d’inves6ssements à prévoir en 
terme de voirie et d’eau pluvial pour accueillir dans les meilleurs condi6ons les nouveaux 
habitants de notre village.
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Comme vous le savez, la ges6on de notre forêt est également une de nos priorités. Pour ceYe 
année, nous avons décidé de programmer l’exploita6on de la parcelle 18, celle-ci se fera sur 2 ans, 
les houppiers de chênes seront à façonner l’année prochaine. Nous avons également décidé 
d’exploiter la parcelle située aux Tierces car les arbres arrivent à maturité. Nous aurons donc 
également les houppiers à exploiter à cet endroit. Ces explica6ons pour vous alerter sur la baisse 
significa6ve du nombre d’affouagistes qui va nous obliger à ouvrir des réflexions sur les prochains 
affouages et surtout que toutes personnes souhaitant du bois supplémentaire peuvent prendre 
contact avec la Mairie. Nous poursuivons également les travaux d’inves6ssements dans notre 
forêt pour garan6r notre futur. C’est pourquoi en 2021, nous avons effectué des travaux dans la 
parcelle 21 pour un montant de 3800 €. La parcelle 9, qui fût une coupe blanche, est également 
prévue au 6tre des inves6ssements futurs, nous avons voté un plan d’entre6en sur plusieurs 
années. Celui-ci  sera réalisé si nécessaire, ce nouvel inves6ssement est d’environ 15000 €. Mais 
une nouvelle fois nous avons été à la recherche de subven6ons, ainsi nous pourrons prétendre à 
un maximum de 6000 € de la part de la région Bourgogne Franche-Comté. 
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Comme déjà évoqué, même si la situation sanitaire a fortement impacté le début du 
mandat, nous nous sommes efforcés, à notre niveau, de répondre présent avec la 
distribution de masques pour chaque personne. 
                                                                               
                                                                                             
Au titre des autres réalisations, nous avons procédé au tri et au classement des archives 
municipal, qui représente notre passé mais aussi la mémoire de notre village, il s’agit 
donc d’un travail conséquent mais grandement important. Ces travaux représentent un 
investissement d’environ 5500 €. 

Nous souhaitons entretenir nos biens, c’est pourquoi nous avons mis en peinture 
l’ensemble des boiseries de la façade de notre Mairie, c’est également un investissement 
important dont le coût s’élève à 4300 €, mais nécessaire pour la pérennité du bois. C’est 
pour cela que nous avons également rénové la porte de notre église qui se trouvait 
dégradée par le temps et les aléas climatiques, le coût des travaux s’élève à 3100 €, et 
nous avons obtenu une subvention de la part du Département à hauteur de 50 %. 

Comme vous pouvez le lire entre projets réalisés et projets futurs votre commune investit, 
malgré un budget de plus en plus restreint, avec la baisse des dotations qui a eu lieu les 
années précédentes, les dépenses nouvelles et obligatoires comme par exemple le 
SIVOS. Pour rappel le fonctionnement et les investissements pour les écoles et 
l’éducation de nos enfants représentent un investissement annuel d’environ 18000 €, 
c’est une somme considérable qui impacte notre budget, mais notre volonté reste la 
même maintenir un équilibre budgétaire tout en maintenant la pression fiscale. Les taux 
de prélèvements communaux sont inchangés depuis notre première élection en 2014, 
c’est un choix important, signe d’une gestion saine et rigoureuse des deniers publics.

Concernant la vie du Conseil Municipal, nous nous sommes maintes fois réunis depuis le 
début de notre mandat, mais malheureusement, à cause de la pandémie, la plupart du 
temps à huis clos, pas par choix mais par nécessité dans le but de protéger les élus ainsi 
que le public, dans une situation si complexe pour notre pays, nous nous devons d’être 
prudent les uns envers les autres. A noter également que dorénavant le Conseil Municipal 
est composé de 9 membres suite à la démission de Mme Protet Aurélie et au décès de Mr 
Claude Gaumiot. 
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Le partage avec vous lors des moments de convivialité est mis à mal depuis 2020, nous avons 
malgré tout poursuivi la distribu6on des colis pour nos ainés dans le strict respect des gestes 
barrières et des préroga6ves des services de l’état. Nous avons bien conscience que les temps 
d’échanges manquent et nous espérons tous vivement vous retrouver prochainement. 

Nous vous rappelons que nous cherchons a être toujours plus  à votre service, c’est pourquoi nous 
vous indiquons  que vous pouvez toujours prendre contact avec la mairie pour discuter et 
bénéficier des tarifs préféren6els de gaz pour vos citernes.  

Par ailleurs nous sommes également en discussion pour meYre en place des tarifs préféren6els 
ainsi  qu’un service de qualité pour la vidange et l’entre6en de vos micro sta6ons et vos fosses 
scep6ques tradi6onnelles. 

Le 13 novembre dernier, nous avons enfin eu la joie d’inaugurer notre pôle élémentaire, nommé 
d’Outre-Saône. 
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N’oubliez pas de télécharger l’applica6on Panneau Pocket pour connaître au plus vite 
l’actualité de votre commune : 

- Calendrier de collecte des déchets, 

- Dates et horaires des manifesta6ons… 

Nous vous rappelons également que nous avons toujours des meubles et objets divers 
appartenant à l’école et à la mairie à vendre. 

Tableau, chaises
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