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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

En mars dernier, vous avez renouvelé votre Conseil

Municipal. Le taux de participation a été de 74,94 %, soit

très supérieur à celui enregistré au niveau national et je

vous en félicite. La nouvelle loi électorale a bien été respectée :

présentation d’une pièce d’identité et vote par liste bloquée,

sans rature ni surcharge. Seuls 35 bulletins ont été déclarés

nuls. La liste que je conduisais a obtenu 607 suffrages, celle

de Jean Pernet 252, ce qui représente 70,66 % pour la première

et 29,34 % pour la seconde. La nouvelle loi électorale prévoit

que la parité s’applique également aux adjoints. La commune

d’Arc-et-Senans a droit à 5 adjoints au maximum, c’est dire

3 hommes et 2 femmes, ou inversement. Mes adjoints en

place précédemment n’ont pas démérité. Ils ont été présents par

demi-journée pendant les 6 ans écoulés et je n’ai pas souhaité

changer ce mode de fonctionnement, ce qui m’a conduit à

nommer une 5e adjointe. Afin de ne pas augmenter la masse

indemnitaire, nous avons tous, d’un commun accord, décidé

de diminuer notre indemnité de Maire et d’adjoints pour

rétribuer ce 5e adjoint et le conseiller délégué qui existait déjà

dans l’ancien mandat. L’élection de la municipalité a eu lieu

le vendredi 28 mars. Des urnes, sont sortis les votes suivants :

Maire Jacques Maurice avec 16 voix et 3 bulletins blancs,

puis les adjoints G. Lacoste, A. Coulot, P. Sauriat, 

J. Robardet et C. Breuillot, avec tous 19 voix. G. Trivellin

sera nommé conseiller délégué par arrêté.

Le temps des élections municipales est maintenant terminé,

il faut poursuivre les actions déjà engagées et prévoir les suivantes,

pour les années à venir. Pour cette année, nous allons inscrire

au budget les travaux suivants : réfection du logement du

presbytère en le partageant en deux, soit un 3 pièces et un

grand studio à l’étage, construction de la nouvelle station

d’épuration, réfection complète du groupe scolaire,  étude

d’une salle de sports (il ne s’agit pas d’un gymnase) sur le

terrain à la levée, face à la Mairie et au groupe scolaire.

Mise en place des rythmes scolaires prenant en compte la

scolarisation des enfants sur 4 jours et demi, la demi- journée

étant le mercredi matin. De ce fait, nous étudierons

l’ouverture de la cantine le mercredi midi, afin que les

parents puissent récupérer leurs enfants entre 13 h 00 et 13 h 30.

Cela pourra permettre aux parents qui ne travaillaient pas

le mercredi, pour garder leurs enfants, de récupérer une

demi-journée de travail. Puis je m’emploierai à étudier les

remarques pertinentes  que vous avez faites lors des deux

réunions publiques qui ont précédé les élections. Enfin, je

vous rappelle que le dimanche 25 mai auront lieu les élections

Européennes, selon la même rigueur, avec présentation

d’une pièce d’identité.

Le Maire

Jacques Maurice
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Maire MAURICE Jacques

1er adjoint LACOSTE Gérard Employés communaux, suivi des demandes de subvention,
suivi des travaux neufs, gestion du matériel et de l’habillement 
des employés communaux, garant de forêts.

2e adjoint COULOT Andrée Affaires scolaires, groupe scolaire, francas, gestion des consommables 
du secrétariat et des achats hors produits d’entretien, cimetière.

3e adjoint SAURIAT Paul Salle polyvalente-planning d’utilisation, gestion des produits
d’entretien et de ménage, garant de forêts.

4e adjoint ROBARDET Jean Urbanisme et droit d’occupation du sol, petites citées comtoises de caractère.

5e adjoint BREUILLOT Christine Communication générale, bulletin, informations panneau
municipal, site internet, remplacement ponctuel de la secrétaire 
lors de congés journaliers.

Conseiller délégué TRIVELLIN Germain Tâches ponctuelles entretien voierie, éclairage public, demande
de devis, suivi des travaux, étude du réseau éclairage public.

Don du Sang
18 Avril : Salle Polyvalente

Après-Midi musical, Jazz, 
Animations concert

26 Avril : Salle Polyvalente

• 16 h LE GOUTER MUSICAL
Un moment musical et ludique pour les petits
mélomanes et leur famille. - Entrée Libre -

• 19 h L’APERITIF MUSICAL
Un moment musical de qualité et festif pour les

grands mélomanes et leur famille.
- Entrée 5 euros -

Amateurs en Scène
14-15 Juin : Saline

Kermesse école St Bénigne
22 Juin : Parc de la Mairie

Journée Italienne :
« Vespas, Pizzas et Tralala »

28 Juin : Parc de la Mairie

Feux d’Artifice-bal
13 Juillet : Salle Polyvalente

L’Espace Culturel et d’animation 

Votre nouveau Conseil Municipal

• BOUILLET Marguerite

• PERCIER Pascal

• PERNET Denis

• FAILLENET Maryse

• PERNET Jean

• GALMICHE Claude

• VIENNET Isabelle

• LENORMAND Jean-Claude

• BUSI Annie

• PONCET-TARTARIN Dominique

• LEFEVRE Karine

• MOREL Sophie

Conseillers : Conseillers Communautaires :

• MAURICE Jacques

• LEFEVRE Karine

• PERCIER Pascal

Conseiller Communautaire Suppléant :

• BOUILLET Marguerite



Les dernières décision du conseil

Le Conseil Municipal 
a voté les comptes 

administratifs :
Budget commune :
� Fonctionnement : ........................................ + 234 343,56 €
� Investissement : .......................................... + 102 896,83 €

Budget Eau :
� Fonctionnement : .............................................. - 1 843,06 €
� Investissement : .............................................. - 62 687,11 €

Budget Assainissement :
� Fonctionnement : ................................................ - 238,39 €
� Investissement : ................................................ - 3 029,57 €

Budget Lotissement « A la Levée » : 
� Fonctionnement : .......................................... + 55 032,90 €
� Investissement : ............................................ - 154 104,74 €

Budget Lotissement « Les Gabelous » :
� Fonctionnement : ........................................ + 331 224.09 €
� Investissement : ............................................ - 111 628,50 €

Budget Bois : 
Fonctionnement : ............................................ + 20 220,06 €
Investissement : ................................................ + 5 394,18 €     

Vente de deux cellules au Centre Bourg : 

Mme Valérie ROLET « Les Senteurs de Lili » 
et M. Sébastien REBOUILLAT « Auto-École » 
ouverture courant Mai.   

Bienvenue aux nouveaux habitants

• M. PONZI Michele

• M. et Mme SAURIAT David

• Mme PANIER Amélie

• M. et Mme BABIARZ Marek et Agata

• M. PAILLARD Michel

• M. BROUTTIN Jimmy et Mlle MICHELOT Adeline

Rappel : seuls les nouveaux habitants qui se sont
déclarés en mairie – déclaration obligatoire –

figurent ici. Pour les autres il est encore temps de
la faire.

Mariages

• Gilles MAUFROY et Corinne MESNIER .............. le 8 Mars 2014

Décès

• PONCET Marthe .................................. le 23 Février 2014

• PERCIER Patrick .................................. le 23 Février 2014

• FREDAIGUE Marie née SAURIAT ........ le 13 Mars 2014 

• CRETIN Madeleine née GARNIER ................ le 14 Mars 2014

• PERNET Jacqueline née BOUSSON ...... le 17 Mars 2014

Nos citoyens

En page 4 de ce bulletin d’information, vous trouverez l’organigramme des délégués
et des commissions. Si certains d’entre vous souhaitent participer à la vie de la commune, ils peuvent le
faire en intégrant différentes commissions, selon affinités, comme : CCAS, Archives et Histoire, Fleurissement,
Fêtes et Cérémonies, Sports, etc. Il suffit pour cela de vous signaler en Mairie.
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