
 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES DE CURLEY 

2016  
 

Téléphone Courriel Internet 
03.80.61.47.99 mairie.curley@yahoo.fr www.curley.fr 

 
Ouverture du secrétariat 
Mardi de 17h30 à 18h30 

L’AIDE MÉMOIRE 
 

ASSOCIATION AMICALE DE CURLEY 
Président : M. Elvis JEANNOT 
Vice-Présidents : Mme Myriam De BRITO 
Secrétaire : Mme Séverine CÉDAT  
Trésorière: Mme Martine BABOUHOT 
 

DÉFENSE 
Correspondant : M. Elvis Jeannot 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 
Ramassage chaque mercredi après-midi. 
 

DÉCHETERIE GEVREY-CHAMBERTIN 
LUNDI et VENDREDI : 14h à 17h 
MERCREDI et SAMEDI : 8h30 à 12h et 
14h à 17h 
Ouvert jusqu’à 18h de mi-avril à mi-octobre 

 
BIBLIOTHÈQUE de L’ÉTANG-VERGY 
MARDI : 16h30 à 19h 
MERCREDI : 10h à 12h 
JEUDI : 16h30 à 19h 
Pendant les vacances scolaires, la bibliothèque peut 
être exceptionnellement fermée 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
25, rue de la gare 
21220 Gevrey-Chambertin 
Tél : 03.80.51.84.59 
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h 
Site internet : http://www.ccgevrey-chambertin.fr 
Délégué titulaire : M. Personnier Michel 
Délégué suppléant : M. Aubert Grégory 

 
CADASTRE 
Vous pouvez obtenir vos plans cadastraux sur : 
http://www.cadastre.gouv.fr 
 

DÉCHARGE DE CURLEY 
Cette décharge est FERMÉE . 
En conséquence, tous les dépôts sont strictement 
interdits sous peine d’amende. 
 

NUISANCES SONORES 
Les travaux réalisés par des particuliers pouvant 
causer une gêne sonore pour le voisinage ne 
peuvent être effectués que : 

� Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h 

� Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
� Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 



IMPOTS LOCAUX 

Le conseil municipal a décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter les taux d’imposition de la 
commune pour 2016. Ils seront donc maintenus au même tarif que les années précédentes : 

• Taxe d’habitation : 6.47% 

• Taxe foncière sur le bâti : 5.05% 

• Taxe foncière sur le non bâti : 28.14% 
La volonté de ne pas augmenter le poids des impôts communaux reste une priorité. Le taux de la 
taxe d'habitation était de 7,64 % en 1997, celui de la taxe foncière bâtie était de 6,25 % en 1997 et le 
taux de la taxe foncière non bâtie était de 28,70 % en 2000. 
 
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin a décidé de mener une politique concertée en 
matière de fiscalité. Nous serons à l’avenir amenés à faire évoluer (ou non) les taux d’imposition dans 
le respect du Pacte Fiscal qui sera signé entre toutes les communes de groupement. 
 

ELECTIONS RÉGIONALES 
Electeurs inscrits : 106 
 
Résultats du 1er tour (6 Décembre 2015): 
 

Votants Participation Nuls Blancs 

76 71.70% 0 3 

 

Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés 

M. François SAUVADET LUD 20 18,87 27,4 

Mme Sophie MONTEL LFN 19 17,92 26,03 

Mme Marie-Guite DUFAY LUG 19 17,92 26,03 

M. Julien GONZALEZ LECO 5 4,72 6,85 

Mme Cécile PRUDHOMME LVEC 4 3,77 5,48 

Mme Nathalie VERMOREL LFG 2 1,89 2,74 

M. Maxime THIÉBAUT LDLF 2 1,89 2,74 

M. Charles-Henri GALLOIS LDIV 1 0,94 1,37 

M. Christophe GRUDLER LMDM 1 0,94 1,37 

Mme Claire ROCHER LEXG 0 0 0 

 
Résultats du 2ème tour (13 Décembre 2015): 
 

Votants Participation Nuls Blancs 

91 85,85% 0 3 

 

Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés 

Mme Marie-Guite DUFAY LUG 40 37,74 45,45

Mme Sophie MONTEL LFN 24 22,64 27,27

M. François SAUVADET LUD 24 22,64 27,27

 
Bravo à tous pour la participation. 



LES COMPTES DE LA COMMUNE 
Lors du conseil municipal du 8 mars 2016, le compte administratif 2015 et le budget prévisionnel 
2016 ont été adoptés à l’unanimité: 
 
Compte administratif 2015 
 Dépenses Recettes Résultat 

Investissement 59.452 € 22.702 € - 36.750 € 

Fonctionnement 97.747 € 82.582 € - 15.165 € 

Ces déficits ont été absorbés par les excédents des exercices précédents. 
 
Budget primitif 2016 
 Dépenses Recettes Résultat 

Investissement 235.014 € 235.014 € 0 € 

Fonctionnement 234.900 € 243.883 € 8.983 € 

 

TRAVAUX réalisés en 2015 
� Réfection du chemin forestier (ancienne route de Gevrey) 
� Rénovation de l’appartement du 1er étage au-dessus de la Mairie 

 
TRAVAUX prévisionnels en 2016 

� Sur le site du terrain de sport : une aire de jeux pour les plus jeunes sera aménagée  
permettant des jeux de ballon (football, basket, handball). Seront également installés des 
jeux pour les plus petits. Les travaux n’ont pas encore démarré du fait des conditions 
météorologiques. 

 
Fusion des Communautés de Communes 
Dans le cadre de la Loi NOTRe, notre CC doit se rapprocher des CC voisines afin d’atteindre une taille 
suffisante et ne pas être absorbée notamment par le Grand Dijon. Le projet de fusion regrouperait 
les 56 communes des CC de : 

� Gevrey-Chambertin 
� Sud Dijonnais 
� Pays de Nuits St Georges 

Les trois CC partagent en effet beaucoup de valeurs que ce soit au niveau culturel, historique, 
patrimonial, environnemental et bien d’autres. Et il paraît naturel de bâtir une grande entité 
indépendante entre les deux agglomérations que sont Beaune et Dijon. 
 
Plusieurs réunions ont déjà été engagées depuis le 1er Janvier, à l’initiative de Gevrey-Chambertin, 
afin de préparer intelligemment cette fusion avant qu’elle ne nous soit imposée par la Préfecture 
malgré les réticences initiales de certaines communes. 
Nous en sommes actuellement à l’étude des compétences exercées par les 3 CC afin de déterminer 
lesquelles seront reprises par la nouvelle entité ; certaines de ces compétences sont imposées, 
d’autres le seront dès le 1er Janvier 2017, et ainsi de suite jusqu’en 2020. Des ateliers de travail ont 
été lancés afin de faire des propositions sur les compétences optionnelles (il faut en choisir un 
certain nombre parmi une liste), et des compétences facultatives. 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de cette démarche et des impacts 
(que nous espérons positifs) sur notre commune. 



 

CONVENTION SPA 
La mairie a signé une nouvelle convention avec la SPA de Messigny (03 80 35 41 01 ou 03 80 35 45 
27) pour l’accueil des animaux errants trouvés sur la  commune. 
Si vous trouvez un animal errant, merci de contacter l’un de ces numéros. 

 
DOCUMENTS D'IDENTITE 
Important 
Depuis le 1er Janvier 2014, la durée de validité de la carte d'identité passe de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures (plus de 18 ans). 
Cet allongement ne concerne que les cartes d'identité sécurisées (plastifiées). 
Cependant, la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Et cette extension de validité 
n'est pas admise par tous les pays, et notamment en Europe. 
Si vous avez un projet de voyage, il est prudent de prendre vos précautions à l'avance. L'accès à un 
avion, par exemple, pourrait vous être refusé. 

 
NAISSANCES en 2015 
2 enfants sont nés en 2015. Bienvenue à : 

• Gabriel Mutin né le 22 Septembre 

• Lilou Acédo née le 26 Décembre 

 
DATES A RETENIR 
Le barbecue de l’Amicale de Curley à l’occasion de la journée « Portes Ouvertes aux habitants de la 
commune» du Parc de Loisirs (Accrobranches). 
Rendez-vous sur place le 11 Septembre 2016 à partir de 12h00. 
 
Voir également les autres manifestations sur la page de l’Amicale : www.curley.fr. 
 
Pour les détails, merci de vous rapprocher d’un représentant de l’Amicale. 
 
Mi-décembre : Arbre de Noël de la commune 

 
NOEL 2015 
Quelques photos de cette manifestation qui a réuni les enfants (petits et grands) du village : 

 



  

  

 
 
Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet de la commune : 

www.curley.fr 
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