
Madame, Monsieur, 

L ’élection Présiden-

tielle vient de por-

ter à la tête de notre 

pays Nicolas Sarkozy. 

Je lui souhaite, bien 

sûr, selon la tradition 

républicaine, bonne 

chance car l’exercice 

du pouvoir est difficile 

et les problèmes à trai-

ter considérables. 

D éjà se profilent à 

l’horizon d’au-

tres échéances électora-

les : les élections législa-

tives (élections des dé-

putés) et les élections 

municipales beaucoup 

plus tard, en 2008.  

P our préciser ma 

position sur ces 

sujets, je souhaite vous 

apporter mon éclairage 

afin de répondre à vos 

interrogations et faire 

taire certaines rumeurs. 

Pour les élections légi-

slatives de juin pro-

chain, ma candidature, 

effectivement, a été sol-

licitée, mais j’ai décliné 

ces aimables appels du 

pied, car je n’ai pas 

d’ambition politique ni  

de plan de carrière. Ma 

seule ambition reste 

Quingey avec mes 

mandats de maire et de 

Conseiller Général, qui 

sont bien complémen-

taires pour obtenir les 

aides nécessaires à nos 

projets. 

J e serai simplement le 

suppléant d’un can-

didat à la Députation, à 

l’image de mes collè-

gues maires d’Ornans 

et de Saint - Vit. 

O ui, en effet, j’ai 

décidé de consa-

crer tout mon temps 

aux deux mandats que 

vous m’avez confiés 

mais aussi à ma vie fa-

miliale. Pour assumer 

ces engagements, j’ai 

d’ailleurs été amené à 

suspendre mon activité 

professionnelle il y a 

un an et demi. 

L a fonction de 

maire de Quingey 

demande une présence 

de plus en plus forte, à 

la mairie, mais aussi 

comme Vice-Président  

de la Communauté de 

Communes du Canton 

de Quingey et du Syn-

dicat Intercommunal 

du Pays de Quingey. 

Sans compter les pré-

sidences du Centre de 

Rééducation, de la 

MAS ; et mon action 

au collège et au Syndi-

cat de la Loue…. Ma 

présence dans ces  

lieux est indispensable 

pour développer notre 

bourg et être au cœur 

de tous les montages 

financiers et techni-

ques des projets qui 

concernent les Quin-

geois. 

J e tenais à vous ap-

porter ces préci-

sions, sur les véritables 

enjeux, sur mon travail 

de tous les jours avec 

l’équipe municipale, et  

sur mes choix pour 

aujourd’hui et pour 

demain en cette pé-

riode d’effervescence 

électorale. 

Bien cordialement à 

vous, 

        

 Votre maire 
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BUDGETS COMMUNAUX 

Le conseil municipal a ap-

prouvé lors de la réunion les 

budgets des structures com-

munales. Cet acte est chaque 

année l’élément déclencheur 

des actions conduites par le 

conseil municipal. 

Le budget 2007 se caracté-

rise par des finances saines, 

et une nouvelle fois par des 

investissements importants. 

Il suffit de circuler dans la 

commune pour constater 

l’ampleur et l’évolution des 

travaux en cours. Avant de 

vous les décrire plus précisé-

ment, il faut citer quelques 

chiffres puisque c’est l’es-

sence même d’un budget. 

Budget principal :  

Dépenses et recettes de 

fonctionnement : 735 984 €  

Dépenses et recettes d’in-

vestissement : 1 547 597 € 

Les taxes municipales des 
Quingeois ne sont pas 
majorés et restent bien en 
dessous des moyennes 
départementales.  

Taxe d’habitation 6.41 % 

(13.22 % au niveau départemen-

tal) 

Taxe foncière 10.70 % 

(17.79 % au niveau départemen-

tal) 

Taxe professionnelle 6.02 % 

(15.7 % au niveau départemental) 

La dette de la commune est en 

constante baisse depuis 15 ans 

puisque nous avons géré les nom-

breux investissements avec peu 

d’emprunt et un maximum de 

subventions  

Annuité 2000 : 82 761 € 

Annuité 2007 : 40 552 € 

Ce qui nous permet d’investir au-

jourd’hui avec un maximum d’au-

tofinancement 

Budget eau-assainissement : 

Dépenses et recettes de fonction-

nement : 369 223 € 

Dépenses et recettes d’investisse-

ment : 500 000 € 

Il n’y a plus aucune dette sur ce 

budget, ce qui nous permet, grâce 

à d’importantes subventions 
du Conseil Général et de l’A-
gence de l’Eau, de financer no-

tre part des travaux de l’assainis-

sement intercommunal sans aug-

mentation de la part communal 

du prix de l’eau soit : 0.36 € 

Budget camping :  

Dépenses et recettes de fonction-

nement :  66 107 € 

Dépenses et recettes d’investisse-

ment :  33 148 € 

Ce budget s’alimente avec les re-

cettes provenant de la location 

des emplacements. 

 

Budget lotissement :  

Dépenses et recettes d’investisse-

ment :  211 926  € 

Ce budget s’équilibre par les recet-

tes de la vente des 40 parcelles et 

génèrera dès 2008 de nouvelles 

recettes fiscales (impôts) pour le 

budget communal. La deuxième 

tranche, dont les viabilités sont 

terminées, sera commercialisée ul-

térieurement afin de gérer au 

mieux le nouvel apport de la popu-

lation. 

Participation de la commune au 
Syndicat Intercommunal du 
Pays de Quingey (Quingey 

contribue à 50 % à ce budget) soit 

100 000 € 

Total des subventions 2007  

Commune :  575 000 € 

SIPQ  :      1 001 818 € 

 

POINT D’ACCUEIL ECOUTE JEUNES 
 

Les jeunes (16-26 ans) et/ou les parents peuvent venir rencontrer 

l’équipe du PAEJ pour être écoutés et soutenus lors d’un passage 

difficile : manque de confiance en soi, sentiment d’échec, peur de 

l’avenir, mal-être, conflits familiaux, conduites à risque, … ou sim-

plement  besoin d’une information.. Nous vous accueillons le lundi 

de 14 h à 18 h au 1er étage de l’immeuble de la Confrérie.  

Tél. : 03 81 822.391—paej@wanadoo.fr 

GRATUITÉ 

ANONYMAT 

CONFIDENTIALITE 

RAPPEL  

L’Association « Il était une Fois » 

vous invite à la conférence sur Si-

mon de Quingey le vendredi 25 mai 

2007 à 20 h 30 au Gymnase de 

Quingey (à côté du collège). 

 

Madame JACOPIN Sophie, podologue 
à Quingey, remplace Mr HERVE 
depuis le 15 mars 2007 au 26 route 
de Lyon. Consultations du lundi au 
vendredi sauf le jeudi (visites à do-
micile) �03 81 63 70 25 


