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D 
ans le fonctionnement du Conseil Mu-
nicipal le vote du budget constitue un 
moment important de la vie de la 

commune. 

Une nouvelle fois pour 2012 les taux de la fiscali-
té communale n’évolueront pas  pour Quingey, 
malgré des investissements importants depuis le 
début du mandat. Les résultats des comptes 
2011 permettent de réinjecter 360 000 euros 

sur l’exercice 2012. 

Comme je vous l’avais indiqué en début d’année, 
2012 et 2013 verront la poursuite de l’aménage-
ment du centre bourg, la mise aux normes de la 
salle polyvalente, son évolution en espace cultu-
rel (gradins amovibles, loges…),  et la rénovation 
des locaux annexes. L’ensemble continuera d’ê-
tre mis à disposition des associations avec plus 

de possibilités d’utilisation et d’espaces. 

Des travaux de voirie et de sécurisation (Rue 
des Roches, Calixte II, et la fin des viabilités de la 

zone d’activité) seront aussi réalisés. 

La commune a exercé son droit de préemption 
(achat) sur la maison en vente en face de l’école, 
pour une utilisation ultérieure en espace com-

mercial ou public. 

Nous nous réjouissons également de l’ouverture, 
après le magasin d’informatique, de deux autres 
commerces Grande Rue, et interviendrons éven-
tuellement si possible, pour faire revivre les au-
tres fonds de commerce vacants dans cette rue. 
Il  est important de conserver un tissu commer-

cial fort au centre du bourg. 

  Je reste à l’écoute de vos préoccupations, 

  Bien cordialement à vous, 
 

  CONCOURS COMMUNAL DES 

MAISONS FLEURIES 2012 
 

L’objectif du Concours Communal des Maisons Fleu-
ries est de favoriser le fleurissement de QUINGEY en 
complétant l’effort réalisé par la commune, afin d’of-
frir aux Quingeoises et Quingeois un cadre de vie en-

core plus agréable où il fait bon vivre. 

 

Règlement du concours: 

I. Les participants: le concours est ou-
vert à tous les Quingeois, résidant en mai-

son individuelle ou immeuble. 

2. Les catégories 

A. Maisons avec jardin visible de la rue 

B. Balcons -Terrasses et rebords de fenêtres 

Le fleurissement doit être visible sur la voie publique. 

3. Critères de sélection 

Composé de membres du Conseil municipal et de 
professionnels de l’horticulture, le jury élira pour cha-
cune des deux catégories citées plus haut, les trois 
plus belles réalisations florales, selon des critères de 
composition, d’originalité, de couleurs et d’effet d’en-
semble. A vous de laisser libre cours à votre fantaisie 
et à votre imagination… La date de visite du jury se 

situera mi-juillet.  

              RAPPEL 

Arrêté nuisances sonores, autorisation: 

 Les Jours ouvrables: Lundi au vendredi 

    De 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h 

 Samedi: de 9h à 12h et de 15h à 18h 

 Interdit: Les dimanches et jours fériés 

RAPPEL:  Il est demandé à chaque habitant de Quin-
gey d’apposer le N° de son habitation de façon visible. 
En cas de distribution de courrier nominatif  les 

agents municipaux sont souvent en difficulté… 

Pour les habitants de Champ Lhoste, les plaques sont 

disponibles en Mairie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux Mille Merveilles 

A près 8 ans au salon 
« Version Coupe » Pauline 
VAUCHEZ a laissé ses ciseaux 
de coiffeuse pour ouvrir un magasin d’Arts de la 
Table. Située dans la rue principale de Quingey, 
au cœur d’une authentique cave voûtée elle nous 
propose les indispensables de la cuisine: des poê-
les en pierre aux torchons, en passant par les 
verres et les tasses… Mais vous trouverez aussi 
aux « Mille merveilles » les objets qui font plaisir 
et qui apporteront une touche de couleur, de 
fantaisie, d’originalité, de chaleur dans chacune 

des pièces de votre maison. 

Dans tous les styles, pour tous les goûts et pour 

tous les budgets. 

« Les Milles Merveilles »: l’en-
droit rêvé pour trouver le ca-
deau qui fait plaisir lors des fê-
tes ou pour un petit diner chez 

des amis. 

Du mardi au samedi de 9h30 à 

12h et de 14h30 à 19h 

        Bienvenue aux nouvelles commerçantes: 

  Sapes’ R Lipopettes 

 

D 
epuis le 01 mars, au centre de la Grande Rue 

un nouveau magasins a ouvert ses portes :  

Sapes’R Lipopettes. 

Anne-Sophie PAULIN nous y propose une large gam-
me de vêtements et  d’accessoires pour femmes. Des 
produits nouveaux, élégants, originaux qui savent met-
tre en valeur votre personnalité, ré-
pondre à vos goûts et à vos envies ainsi 

qu’à vos budgets. 

Venez découvrir votre boutique autour 
des 3 marques: Molly Brackam, Vero 

Moda, et Only. 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h 

Et le samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 

à 18h30 

 

    

 

 

- 35 salariés sont intervenus auprès de 215 personnes 
sur le canton, représentant environ 44 000 heures an-
nuelles, dont 2275 interventions sur Quingey.       

POUR DECLARER VOS REVENUS, PENSEZ INTERNET  

 

La télédéclaration, c’est simple, souple, 

sécurisé et écologique. 

Quelques « clics » suffisent et vous 

bénéficiez d’un délai supplémentaire. 

Alors dès la fin avril, rendez-vous sur 
www.impots.gouv.fr et simplifiez-vous 

la vie! 

Bilan de l’Opération Solidarité Bouchons 

Organisée par l’Association « La Croix Verte », 

campagne 2011. 
 

Il a été collecté 240 T de bouchons dans 42 villa-
ges autour de Besançon et dans le Jura. Ils sont 
acheminés sur Roche Lez Beauprès: triés, broyés, 
versés dans des big-bags par deux équipes de bé-
névoles. Ces bouchons sont livrés à l’usine 
« Atlantide Environnement » située à Velesmes 

les Essarts dans le Doubs. 

Ils ont pu financer de nombreux projets pour un 

montant de 33 200€.   Parmi lesquels: 

Handisport          2000€     Doubs 

Canoë kayak         4800€     Doubs 

Les Salins de Bregille    4950€      Doubs 

Ski club du Lison       6400€     Jura 

Ski club de la chaux du Dombief 2550€        Jura 

Association des handicapés PTT 3400€  Doubs 

Nous rappelons que beaucoup de personnes lais-
sent les bouchons sur les bouteilles en plastique 

dans le bac de collecte des déchets recyclables. 

C’est bien! Mais les enlever et les déposer à 

l’endroit de collecte est un autre geste 

solidaire pour véritablement aider des associations lo-
cales qui œuvrent pour l’accès aux loisirs des person-

nes handicapées.  

Deux conteneurs sont à la disposition des habitants: un 
derrière la Mairie et l’autre sur la ZA la Blanchotte 
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Synthèse des comptes rendus 
du conseil municipal du 20 dé-
cembre 2011, 09 février 2012 et 

du 22 mars 2012 
 

Points sur les dossiers en cours et 

décisions du Conseil Municipal: 

- Maison médicale : le projet est en at-

tente pour l’instant . 

- Aménagement centre de Quingey : 
2012 sera une année transitoire avec l’amé-
nagement du secteur boucherie, restaurant 
« Petit Quingeois », début de la rue de Tra-
verse, le reste des travaux se fera en 2013, 
2014 afin de bénéficier de l’aide de la Ré-
gion dans le cadre des Petites Cités Com-

toises de caractère. 

- Radars pédagogiques : modèle choisi 
de chez Icare, à positionner à l’entrée de 
Quingey secteur HLM et rue Calixte II sec-
teur Collège, des demandes de subventions 
dans le cadre des amendes de police seront 

engagées pour cette installation. 

- Convention SYDED : dans le cadre des 
certificats d’Economie d’Energie (CEE) du 
fait de l’installation de luminaires d’éclairage 
public performants, la valorisation économi-
que de ces certificats est transférée au SY-

DED . 

L’opération est située lotissement Champs 

l’Hoste/Centre Bourg. 

Le conseil municipal, accepte de transférer 
au SYDED l’intégralité des CEE générés par 

l’opération susvisée. 

Transport Quingey-Besançon 

Le service de transport par le conseil géné-
ral va prochainement se mettre en place, il 
s’agira de 3AR/jour du lundi au samedi, pos-
sibilité d’abonnement au mois, le comité 
d’usagers se réunira en Mairie le 18 juin à 
18h et sera précédé de l’inauguration de la 

ligne C. 

Pour info : 200 voyages effectués en 

février et 400 en mars 2012. 

Remboursement heures agents 

SIPQ, convention commune-SIPQ: 

-Le conseil municipal décide de facturer au 
SIPQ les heures passées par les agents com-
munaux dans les bâtiments et station appar-
tenant au SIPQ au cours de l’année 2011 
soit : Ecole: 3 559.68€, Cimetière, église: 1 
965.03€, Bibliothèque: 43.27€, Station: 1 
293.52€,  CLSH: 147.14€ 

-Le conseil municipal, accepte de rembour-
ser au Syndicat Intercommunal du pays de 

Quingey les heures de Renée Dordor pour 
la mairie au cours de l’année 2011, soit 260 

heures x 13.99€= 3 637.40€ 

-le conseil municipal, décide de facturer au 
SIPQ les heures de secrétariat de l’année 
2011, à raison de 5h/ semaine soit la som-

me de 4 586.26€. 

- le conseil municipal accepte de passer une 
convention avec le SIPQ, pour le fonction-
nement du secrétariat au prorata du nom-
bre d’heures, à raison de la moitié des frais 
de fournitures administratives et d’affran-
chissement, la location du photocopieur, 
1/3 des consommations téléphoniques, 1% 
des factures d’électricité et de chauffage, 
ainsi que le nombre de copies effectuées 
pour le syndicat au tarif en vigueur payé par 

la commune. 

Mise en place du DICRIM: Document 
d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs dans le but d’informer les habitants 
de la commune sur les risques naturels et 
technologiques qui les concernent, sur les 
mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde mise en œuvre ainsi que sur les 
moyens d’alerte en cas de survenance d’un 
risque et le plan de sauvegarde destiné aux 
premières mesures avec un annuaire d’ur-

gence, liste des élus responsables… 

Secrétariat de mairie : 
La commune de Chouzelot a accepté de 
mettre Melle Justine PAUL à la disposition 
de la commune de Quingey dans le cadre 
de son CAE, pour assurer le remplacement 
d’Elsa Perrone lors d’un congé maternité, 
pour une durée de 11h hebdo à compter du 
14 novembre et jusqu’au 10 février 2012 et 
pour 3.5h hebdo à compter du 11 février 

jusqu’au 21 août 2012. 
 

Tarifs « droit de place » forains: 
Le conseil municipal, décide de fixer les 
tarifs pour les forains par week-end hors 
électricité, comme suit: Stand confiserie 16 
€, Tir, griffes, boutiques, restauration 22 €,  
Jackpot 32 €,  Manège enfants, toboggan 60 
€,  Auto-scooter, grand manège: 120 € 
 

Exercice du droit de préemption: 

Le conseil municipal, avec 9 voix pour 

et une abstention: 
- décide d’exercer son droit  de pré-
emption par rapport à la vente de la 
maison située 2 rue des Forges, idéale-
ment placée en face de l’école. Le rez 
de chaussée pourrait être utilisé en lo-
cal commercial ou public et l’étage en 

appartements. 

- accepte le prix de vente de 40 000€, 
- autorise le maire à signer tous les do-

cuments nécessaires.  
 

Aménagement de sécurité: 
Rue des Roches: suite à plusieurs ré-
clamations de riverains et au vue de la 

vitesse de circulation des véhicules, il 
est proposé au conseil municipal, d’a-
ménager un rétrécissement de la chaus-
sée ainsi que l’interdiction de descendre 
cette rue à partir de la route départe-
mentale. Les riverains situés en contre-
bas du rétrécissement pourront utiliser 
la rue dans les 2 sens. Il n’y aura aucune 
incidence pour les habitants des 

« Vertes Epines ». 

 
Après discussion, il est convenu qu’un 
essai sera effectué avec des balises à 
partir du mois de septembre 2012 
après le passage du tour de France et 

les congés des usines de la ZA. 

Carrefour rue du Gey, rue Calixte 

II: 
Le stop de la rue des Roches et celui de 
la Blanchotte provoquent une confu-
sion, il est décidé de remplacer celui de 

la Blanchotte par un céder le passage. 
Discussion sur les travaux effectués par 
le conseil général au carrefour rue du 
Gey et rue Calixte II. Le mur en béton 
qui était détérioré a été déplacé et rem-
placé par un mur qui sera crépi, le mur 

en pierre existant sera réparé. 
La barrière en bois de la rue Calixte II 
sera remplacée par des bordures de 

trottoirs. 

Grande Rue:  
Proposition d’enlever 2 bornes pour 
faire 2 places de stationnement face à 
l’ancien tabac, à cheval sur le trottoir. 
Discussion: problème d’embouteillage si 
livraison à la fleuriste et problème de 
passage des piétons. Le projet est diffé-

ré. 

Projet « Eco quartier »: 
Lors de la révision du POS la zone si-
tuée à l’extrémité de la cartonnerie 
« Ile Simon » a été modifiée afin de per-

mettre une zone d’habitat. 
Il est envisagé de créer un « Eco quar-
tier », quartier mixte de copropriété, 
locatif, habitat pour personnes âgées, 
l’ensemble répondant à des normes 
environnementales précises. Il convient 
de définir un cahier des charges, il sera 
élaboré avec l’appui de la CAUE. Le 
dossier sera suivi par Fernand Lopez et 

Chantal Gille-Urvoy. 

 
Information du Maire et des ad-

joints: 
Projet éolien: Le dossier de zone de 
développement de l’Eolien est déposé, 
par la CCCQ auprès du service de l’E-

tat, mais en attente d’études  



…/ 

complémentaires par des cabinets d’étu-
de spécialisés (ligue de protection des 

oiseaux)  
Tour de France: il passera dans la 
commune le 9 juillet 2012, entre 9h à 
17h. Il faudra prendre des arrêtés d’in-
terdiction de stationnement et organiser 
des parkings. Une première réunion 
préparatoire organisée par la commune 
a eu lieu en présence des commerçants 
et associations sportives. Les manifesta-
tions du 14 juillet se dérouleront le 8 
juillet ( feux d’artifice, bal…) et un 

concert aura lieu le 7 juillet au soir. 
Espace culturel: le dossier de déclara-

tion préalable est déposé : 
Modification du plan de financement, 

coût estimé à 494 778€ HT. 
Subvention FEDER: 40%  197 911€ 
Subvention conseil général: 22%  110 

766€  
Fonds libres: 38%  186 101€ 
Point accueil service public: projet 
avec l’Etat et la CCCQ, qui sera installé 
dans la maison des services et qui per-
mettra aux demandeurs d’emploi de se 
mettre en relation avec le Pôle emploi à 
partir d’un système de vidéotransmis-

sion. 
Surlargeurs cyclable route de Lom-
bard: projet d’aménagement de la 
RD17 entre Quingey et Lombard ouver-
ture d’une enquête publique du 20 fé-

vrier au 05 mars inclus. 
Travaux prévus par le Conseil Général 

du Doubs en 2012 et 2013. 
 

Compte administratif 2011 com-

mune  

Le Maire présente le compte administra-
tif 2011 au conseil Municipal : 
 

Résultat de fonctionnement : 758 403.51 € 
Résultat d’investissement :    - 408 896.99 € 
Reste à réaliser dépenses :     24 500.00 € 
 Reste à réaliser recettes :       37 575.00 €  
Résultat de clôture invest : - 395 821.99 € 
Résultat de clôture 2011 : 362 581.52 € 
 
Principaux investissements réalisés 
en 2011 : 
- requalification de la rue des Salines 
- achat tracteur 
-aménagement vestiaire foot 
- liaison douce Champs l’Hoste 
 

Budget 2012 commune : 

Investissements 2012 : 

Salle culturelle : travaux sur 2012 et 2013, 
subventionnés par l’Europe, le conseil géné-

ral. 

Bâtiments divers : Gendarmerie 15 257 € 
TTC (accès pour les personnes à mobilité 

réduite et divers travaux). 

Travaux voirie : fin 2012 secteur place 
d’Armes jusqu’à la Rue Royale . 
2013 : rue de Traverse, rue des Forges 
Discussion sur le projet de parking dans le 
parc communal situé derrière la maison 
louée à Profession Sport, les propriétaires 
de l’hôtel de la Truite souhaiteraient louer la 
dernière partie du parking, la commune 
pourrait aménager 10 places sur le devant et 
privatiserait 10 places sur l’arrière. 

Taux d’imposition 

Le Conseil Municipal, décide, par 12 
voix pour, 0 abstention, 0 contre, de 
renouveler les  taux d’imposition pour 
2012 soit : 
 
Taxe d’habitation :     15.00 % 
Taxe foncière bâti :    11.02 % 
Taxe foncière non bâti :  34.84 % 
Taux CFE :         17.08 % 

Questions Diverses:  
point sur la location des terrains 
agricoles communaux: dossier en 
cours par Yves Billod-Laillet et Jean-

Claude GOY 

 
Jardins familiaux: Le Maire et Fer-
nand  Lopez exposent au Conseil mu-
nicipal le principe des biens sans maî-
tre qui permet à une commune de 
devenir propriétaire d’un immeuble 
sur son territoire, s’il est constaté 
qu’il n’a plus de propriétaire connu et 
que les contributions foncières n’ont 
pas été acquittées depuis plus de 3 

ans. 

Ils indiquent que les recherches ont 
été effectuées par la direction géné-
rale des finances  sur l’origine de la 

propriété. 

Le conseil municipal, décide : - de 
donner son accord pour incorporer 
dans le domaine communal la pro-
priété de Mme ROUSSILLON Yvon-
ne, située à Quingey rue de la fin du 
milieu, cadastrée AB 76 et AB 146 - 
de charger le Maire d’effectuer les 
démarches nécessaires - de donner 
pouvoir au maire pour signer tous 

documents nécessaires 

Association AMAP par Sarah Fai-
vre: 45 personnes sont inscrites,  
l’ancienne caserne des pompiers, rue 
de l’école sera mise à disposition de 
l’association pour la préparation des 

paniers. 
Marché des saisons : il est décidé 
que les encaissements se feront tous 
les mois et que les recettes serviront 

à l’animation du marché. 
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