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NOUVEAU !

Un salon de toilettage
pour vos animaux

Gibriaçois(es)!
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Gestion diversifiée des espaces verts,
la commune s’engage....
...à préserver, restaurer et valoriser la biodiversité de notre territoire. De
quoi s’agit-il ? La gestion raisonnée ou différenciée est une manière plus
respectueuse et plus proche de la nature d’entretenir les espaces verts
en milieu urbain. Elle vise à assurer un équilibre entre accueil du public,
développement de la biodiversité et protection des ressources naturelles.
Les espaces verts de la ville ont ainsi été classés en 4 catégories allant du
plus « horticole » (ex : parvis de la Mairie) au plus « naturel » (ex : lieu-dit des
petits sapins). À chacune de ces 4 catégories correspond des prescriptions
de gestion spécifiques. Ces lieux repensés offriront ainsi une palette
d’ambiances paysagères variées et respectueuses de la biodiversité,
évoluant au fil des saisons. Les bénéfices de cette gestion douce ? Réduire
la consommation d’eau en limitant l’arrosage, réduire le nombre de tontes
pour favoriser les espèces végétales diversifiées et spontanées et préserver
la biodiversité (notamment la richesse de la flore locale, la protection de
l’habitat et de la circulation de la petite faune qui trouve nourriture et refuge
dans les espaces).

LE MOT DU MAIRE
Un nouveau salon de toilettage ouvre
ses portes en mai 2021 à GevreyChambertin. Mme Laura Gazagnaire est
aux petits soins avec vos compagnons
à quatre pattes : bain, brushing, coupe
tonte, épilation et vente d’accessoires et
de cosmétiques.
INFOS

Facebook : O poils parfait
03 45 83 06 83

Des chocolats Gibriaçois

Où ? Tous les espaces verts de la commune sont concernés : pelouses
(tontes raisonnées), massifs (essences vivaces, mellifères, peu
gourmandes en eau), haies (densifiées, variées), bord de route. Des
panneaux seront installés pour signaler les lieux concernés.
Et pour les particuliers ? Des solutions alternatives de jardinage existent
aussi pour les particuliers. Elles peuvent être mise en œuvre, dès à
présent, par chacun d’entre nous.

Une nouvelle association Gibriaçoise voit le jour
À fond d’Combes a pour objectif de promouvoir et développer des activités
physiques et sportives de pleine nature. Notre territoire environnant s’y
prêtant, l’association souhaite le mettre en avant par la pratique sportive,
dans un esprit convivial, collectif et adapté à un public varié. Vous êtes
les bienvenus afin de participer aux activités, à la vie de l’association et à
son développement. Actuellement, elle propose chaque dimanche matin,
des sorties de marche nordique, dans le respect des règles sanitaires (les
membres envisagent de compléter cette offre par d’autres activités).
• 2 séances « découverte »
• Prêt de bâtons de marche nordique
• Tout niveau sportif accepté (à partir de 16 ans)
Contacts : afonddcombes@gmail.com
Mickaël GILBERT, Président : 06.59.30.09.71
Marie-Laure BLOT, Secrétaire : 06.32.75.13.49
(joignable entre 12 et 14h ou après 18h)

Reprise du cabinet médical

La p’tite Chambertine lance un nouveau
produit en exclusivité à GevreyChambertin ! Des tonnelets en chocolat
parfum guimauve à la pêche de vigne et
praliné aux raisins macérés au Ratafia.
Une volonté de transmettre l’âme de la
Bourgogne viticole dans une bouchée
sucrée.
CONTACT
1 route de Dijon
03 80 34 37 40

Des nouveautés italiennes
chez Mode & Cadeaux
Le magasin M&C, situé rue Richebourg,
propose désormais des produits italiens.
Bruschettes,
tartinades,
gressins,
légumes grillés, de quoi mettre un peu
de soleil dans son quotidien !
CONTACT
06 56 78 87 18

Mme Chauvenet a cessé son activité le 1er avril. Le cabinet médical est
repris par Mme Frédérique Bordeau et M. Maxime Ribaud. Le numéro de
téléphone reste inchangé : 06 09 46 17 87.
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MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN

LUMIÈRE SUR

Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois, Cher(e)s Ami(e)s,
Si la crise sanitaire se prolonge, plus d’un an après son déclenchement,
notre commune reste mobilisée à travers ses services et les dispositifs
mis en place ces derniers mois pour soutenir toutes celles et tous ceux
qui en ont besoin. Parallèlement, nous travaillons sans relâche et au
quotidien afin de conforter la situation financière exemplaire de GevreyChambertin, classée parmi les villes de référence au sein des communes
françaises de strate équivalente.
Vous découvrirez donc dans ce nouveau numéro de votre Gibriaçois(es),
un encart complet et illustré résumant le positionnement de notre ville
(en dépenses par habitant, ratio des dépenses de personnel, encourt de la
dette). Vous trouverez également une synthèse graphique et commentée
du budget 2021 voté il y a quelques jours à l’unanimité ; un budget
responsable et équilibré en fonctionnement, ambitieux et maîtrisé en
investissements, appuyé par une veille constante et une recherche assidue
de toutes les formes de financements extérieurs, notamment auprès de
nos partenaires institutionnelles.

Fiscalité :

+0%

Bâtir un budget, c’est faire des choix. Nous le faisons en accord avec
les grandes orientations retenues il y a un an, pour le bien-être des
Gibriaçoises et des Gibriaçois, et pour le rayonnement de notre belle
ville, dynamique, écologique et solidaire.

Taux de fiscalité locale voté pour
le budget 2021 : la Municipalité
tient ses engagements.

Et puisque la solidarité débute par l’attention que l’on doit porter aux
autres, en prenant notamment en compte les charges qui peuvent peser
sur chacun d’entre nous, le Conseil Municipal a, cette année encore,
maintenu son orientation en ne votant aucune hausse des taux d’impôts
municipaux (taxes foncières sur le bâti et le non bâti, hors transfert
règlementaire et automatique de la part départementale prévu par la loi
de Finances), pour une fiscalité locale modérée.
Ce budget 2021 démontre ainsi qu’au présent, il ne faut sacrifier aucune
volonté afin de se tourner résolument vers l’avenir, en assurant à chacun
une qualité de vie constamment respectueuse des autres et de notre
environnement.

i

Bonne lecture à toutes et à tous,
Prenez soin de vous,

Le Maire de Gevrey-Chambertin

Horaires temporaires
du secrétariat de Mairie :

Lundi : de 13h30 à 17h30,
(fermé au public le matin),
Mardi : de 13h30 à 17h30
(fermé au public le matin),
Mercredi : fermé
Jeudi : de 9h30 à 12h
(fermé au public l’après-midi),
Vendredi : de 9h30 à 12h
(fermé au public l’après-midi),
Samedi : de 9h30 à 12h

Vélos, empruntez les pistes cyclables !
Le code de la route recommande fortement
aux cyclistes de rouler sur les espaces qui
leurs sont réservés. Ces aménagements
mettent les cyclistes à l’abri de la circulation
rapide et des véhicules lourds. À GevreyChambertin, leur usage est vivement
conseillé afin d’organiser au mieux la
circulation entre les usagers. La circulation
sur les trottoirs est formellement interdite,
hors pistes aménagées. Cependant, même
s’ils circulent sur des voies spécialement
aménagées et conçues pour leur permettre
de rouler en toute sécurité, les cyclistes
doivent tout de même être équipés de
vélos pourvus de bons freins, de feux
avant et arrière fonctionnels et d’un

ACTUALITÉS

Prévention canicule

avertisseur sonore. Si tel n’est pas
le cas, ils sont verbalisables, en
cas de contrôle, pour équipement
manquant ou défectueux. Ils sont
tenus de respecter le code de la
route (stops, feux, sens interdits,
etc.) et en cas de non respect,
ces derniers sont verbalisables
comme les automobilistes. Restez
prudents !

Les personnes fragiles et isolées
peuvent s’inscrire sur les registres
prévus à cet effet. En cas de
déclenchement de l’alerte canicule,
le CCAS de Gevrey-Chambertin se
chargera d’un suivi personnalisé et
adapté à chacune des personnes
inscrites. N’hésitez pas à contacter
le
secrétariat
de
Mairie
au
03 80 34 04 60.

Le cerf de la Saint-Vincent
offert à la ville !
Le comité d’organisation de la SaintVincent tournante 2020 a offert la
sculpture du Cerf à la commune de
Gevrey-Chambertin. Merci aux villageois
et aux vignerons de la commission décors,
ainsi qu’au domaine Dugat et la marbrerie
Gouroux pour cette oeuvre qui trône
désormais dans le parc de l’église, face au
château.

Raccordement allées de Fonteny et des Estournelles
Les travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement des allées de
Fonteny et des Estournelles ont été effectués le 26 mars par la Communauté
de communes. L’objectif est de neutraliser progressivement des apports
d’eaux pluviales à la station d’épuration de Brochon ; ces eaux n’ayant pas
à être traitées par ces ouvrages. Les 2 allées comptaient parmi les dernières
rues à ne pas disposer de réseau séparé dans ce quartier.

La rubrique
écologique
mensuelle !

J’écho-trie !
Le saviez-vous :
Nous produisons de plus en plus de
déchets sur notre territoire :
2010 : 683 kg/an/habitant
2018 : 752 kg/an/habitant
Nous trions également de plus en plus :
2010 : 91 kg/an/habitant
2018 : 103 kg/an/habitant
Mais nous commettons aussi de
nombreuses erreurs de tri (jusqu’à
40% d’un point d’apport volontaire) ce
qui a un coût élevé pour la commune.
Là où il y a le plus de confusion, c’est
dans le bac jaune, et pour le plastique.
À ce jour, sur notre territoire, les seuls
plastiques recyclables sont ceux des
bouteilles et flacons.
J’aime pas

J’aime

Hé! Hop! direct dans la
poubelle domestique!

Le nouveau décret n°2021-483 du 21 avril 2021 a modifié les dates de
convocation des électeurs pour les élections régionales et départementales.
➜ Nouvelles dates à retenir :
1 er tour : dimanche 20 juin 2021
2e tour : dimanche 27 juin 2021
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
➜ Inscription sur les listes électorales :
Les personnes non encore inscrites sur les listes électorales, peuvent s’inscrire
jusqu’au vendredi 14 mai 2021 pour pouvoir voter à ces 2 scrutins :
• soit au secrétariat de Mairie jusqu’au vendredi 14 mai à 12 heures
• soit en ligne sur la plateforme service-public.fr jusqu’au vendredi 14 mai à minuit
➜ Cartes électorales : Les personnes inscrites sur les listes électorales entre
le 15 mars et le 14 mai 2021, ainsi que les jeunes Gibriaçois ayant acquis la
majorité à la veille du scrutin, recevront leurs cartes électorales courant juin.
Indisponible le jour des élections ? Votez par procuration !
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de
procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Complémentaire
de la procédure papier, ce service constitue une première étape vers la
dématérialisation des procurations électorales. Maprocuration permet un
traitement numérique de la demande de procuration électorale. Si l’électeur
mandant doit toujours se déplacer physiquement en commissariat ou en
gendarmerie pour faire contrôler son identité, les données renseignées sur
Maprocuration sont communiquées automatiquement au policier ou au
gendarme puis à la Mairie de sa commune de vote. L’électeur reçoit un accusé
de réception numérique à chaque étape de la démarche et est informé en
temps réel de l’évolution de sa demande.

A NOTER
Déclaration d’impôts
2020
La date limite de déclaration en
Côte-d’Or est le 1er juin 2021.
Attention : La déclaration papier
doit être déposée au plus tard le 20
mai 2021.

Rappel :

La campagne
d’inscription scolaire est
ouverte jusqu’au 15 mai.

Plus d’infos sur :
ville-gevrey-chambertin.fr

Eau
et soda

Participez à la surveillance du
moustique tigre !
Le moustique tigre fait l’objet d’un
suivi spécifique car il peut transmettre
la dengue, le chikungunya ou le Zika.
De nombreuses espèces de moustiques
coexistent et peuvent être confondues.
Voici des indices pour reconnaître le
moustique tigre : il est tout petit (environ
5mm, soit plus petit qu’une pièce de 1
centime, ailes et trompe comprises) ;
il est noir avec des rayures blanches (pas
de jaune) sur le corps et les pattes ; il vit
et pique le jour et en soirée (ce n’est pas
lui qui vous empêche de dormir).
Signaler sa présence : le moustique
tigre est actif dès le printemps et
jusqu’en novembre. Vous pensez avoir
reconnu le moustique tigre ? Prenezle en photo et signalez sa présence
sur le portail : https://signalementmoustique.anses.fr
Pour se protéger et éviter sa
prolifération, attention à l’eau stagnante
dans les soucoupes de fleurs et pensez
à couvrir les réservoirs d’eau.

Commémoration
du 8 mai
Malgré
la
situation
sanitaire,
la Ville de Gevrey-Chambertin
commémorera,
comme
chaque
année, le 8 mai 1945, victoire des
forces alliées sur l’Allemagne nazie
et fin de la Seconde Guerre mondiale
en Europe. La cérémonie aura lieu en
comité restreint. Une gerbe de fleurs
sera déposée au Monument aux
Morts.

rs

fleu

s de

Pot

produits
ménagers

Poly
styr

ène

Shampooing

Élections départementales et régionales, à vos agendas !

Et si je veux diminuer mes déchets : je
pense au compost pour mes déchets
organiques (14% de ma poubelle). Et
je n’oublie pas que le meilleur déchet,
c’est celui que je ne fais pas....

Opération tranquillité vacances
Avant votre départ en vacances, vous pouvez signaler au policier municipal la
période pendant laquelle votre domicile sera inoccupé, afin que soit exercée
une vigilance particulière durant ses patrouilles. Pour bénéficier de ce service,
il vous suffit de remplir le formulaire disponible en Mairie ou le télécharger sur le
site Internet de la commune rubrique « service > tranquillité publique»

Travaux et bruits extérieurs
Avec l’arrivée des beaux-jours, nous vous rappelons que l’usage d’outils à
moteur (scies, perceuses...) et de motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses
est autorisé par arrêté préfectoral aux horaires suivants chez les particuliers :
- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
- de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaines permanences :
vendredis 7 et 21 mai.
Vous souhaitez un rendez-vous ?
Contactez le CCAS au 03 80 34 04 60
ou Monsieur Jean-François GUENIN au
06 20 36 91 84.

Don du sang

Une collecte est organisée à l’Espace
Chambertin, jeudi 20 mai 2021
de 15h30 à 19h. Sur RDV : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Renseignements au 03 80 62 85 65.

Des clés pour l’emploi

Le CCAS vous propose des ateliers
gratuits pour permettre l’accès ou
le retour à l’emploi à travers des
modules adaptés à votre profil.
Pour qui : tout âge et tout niveau
scolaire. En difficulté, recherche
d’emploi, reconversion, etc.
Thèmes abordés : CV et lettre de
motivation, préparation de l’entretien,
gestion du stress, etc.
Interessé ? Contactez le secrétariat de
Mairie au 03 80 34 04 60.

Budget 2021
Une situation financière exemplaire

1 303 872,96 €

€

Excédent de fonctionnement
du budget principal
344 €/hab

1 147 950,95 €

Excédent net du budget principal

52.10%
52.32%
50.68%

358 €
325 €

666 €
631 €
596 €/hab

42.86%

422 €/hab

218 €/hab

Dépenses par habitant

Ratio des dépenses de personnel
rapportées au budget principal

Moyenne départementale
des communes de la même
strate démographique

Encours de la dette sur le budget principal
rapportée au nombre d’habitants en 2020

Moyenne nationale

Moyenne régionale

Un budget de fonctionnement 2021 responsable et équilibré

Les dépenses

+0%

Charges exceptionnelles
(secours et dots…)
12 000 € (0,33 %)

Charges financières
38 000 € (1,05 %)

Dotations aux amortissements

Gestion courante

83 € (0,000023 %)

(indemnités, service incendie,
contributions obligatoires,
CCAS, subventions…)
281 904,00 € (7,83%)

Charges à caractère général
(eau, électricité, carburant, locations,
entretiens, réparations, impôts et taxes…)
822 090,00 € (22,83%)

Opérations d’ordre

Taux de fiscalité
locale voté

47 354,35 € (1,31%)

Dépenses de fonctionnement

3 599 978,14 €

Les recettes

Personnel
(rémunérations, cotisations…)
766 550 € (21,29 %)

Atténuations de charges

(remboursements sur rémunérations…)
15 000 € (0,41 %)

Produits des services
(ventes, concessions…)
43 400,00 € (1,20 %)

Virement à la
section d'investissement
1 631 996,79 € (45,33%)

Résultat de fonctionnement reporté

783 164,64 € (21,75%)

Produits exceptionnels
3000, 00 € (0,00083 %)

€

Recettes de fonctionnement

3 599 978,14 €

Impôts et taxes

1 678 096,00 € (46,61 %)

Autres produits de gestion courante
(revenus des immeubles, excédents
des budgets annexes…)
936 823,50 € (26,02 %)

Dotations, subventions et participations
140 494,00 € (3,90 %)

Un budget d’investissement 2021 maîtrisé et ambitieux
Les dépenses

Déficit d'investissement 2020
155 922,01 € (3,5%)

Services techniques

Remboursement
emprunt et autre
228 000 € (5,10%)

28 000€ (0,58%)

Restes à réaliser de 2020
563 916,31 € (11,75%)

Secrétariat de Mairie

Aménagements du pôle administratif

22 300€ (0,46%)

58 758 (1,2%)

Cadre de vie

Travaux et voirie

179 590€ (3,7%)

1 476 185€ (30%)

€

Développement durable,
espace rural, forêt et vignoble

Dépenses d’investissement

4 799 111,32 €

113 488€ (2,3%)

Urbanisme et patrimoine

Vidéo-protection

1 955 752 € (40%)

6 000 € (0,12%)

Attractivité de la Ville
et animations culturelles
9 200 € (0,19%)

€
€

Les recettes

Autofinancement

Taxe d'aménagement

2 152 702,11 € (48%)

40 000 € (0,9%)

Amortissements
et autre

Communication
2000 € (0,04%)

€

Travaux et voirie
631 735 € (7,5%)

Fonds de compensation
de la TVA

50 354,35 € (1,14%)
Recettes d’investissement

4 799 111,32 €

Emprunts
631 985,86 € (14,3%)

70 000 € (1,5%)

Restes à réaliser de 2020
199 130 € (4,15%)

Pour des investissements responsables et maîtrisés,
Aménagements
la Municipalité identifie, programme et mobilise toutes
du pôle administratif
les subventions existantes auprès de ses partenaires.
Cadre de vie
5 470 € (0,11%)
Urbanisme
et
patrimoine
Investissements 2021 : 4 799 111, 32€
43 739 € (0.91%)
939 584 € (19%)
Subventions 2021 : 1 854 066€ (38,6%)
Reversement de recettes : 2 313 059, 46€
Développement durable,
Besoin de financement : 631 985,86€ (13,1%)
espace rural, forêt et vignoble
34 408 € (0.71%)

Exemples d’investissements
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Dernière tranche des travaux de l'avenue de la gare :
Coût total : 890 800 €
Subvention du Conseil Régional : 334 041 €
Subvention du Conseil Départemental : 30 000€
+ m od
Subvention DSIL (Plan de relance de l’État) : 222 694 €
Subvention diverses : 6 000€
Extension des ateliers municipaux
= 65% de subventions
Coût total : 433 752 €
Subventions attendues : 189 584 €
dont 144 584 € au titre de la DETR (État),
et 45 000 € du Conseil Départemental
de
u
éc
i
séc
olo g
= 43.7% de subventions.

ac

Équipement 100% LED pour
520 points lumineux :
Coût total : 376 457€
Subvention SICECO : 301 165€
= 80% de subventions.
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Économie d’énergie annuelle estimée : 30 000€

écono

+ m od
Aménagement d’installations sportives
et réfections des vestiaires de foot
Coût total : 828 000€
Suventions : 450 000€
= 54.34% de subventions.

