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La réforme des listes électorales pour 2019   
Mise en place d'un répertoire électoral unique  

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera 

institué en 2019. Ce REU géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans 
l’actualisation des listes électorales. Toute nouvelle inscription entraînera 
automatiquement la radiation de la liste précédente. Le Maire sera  désormais responsable 

de la révision des listes électorales, les révisions n'auront plus lieu une fois par an mais tout 

au long de l'année, il sera possible de s'inscrire jusqu'au 6ème vendredi précédant chaque 

scrutin et non plus au 31 décembre de l'année précédente. 

Pourront s'inscrire sur les listes électorales ceux qui figure pour la deuxième fois sans 

interruption au rôle d'une des contributions communales et non plus pour la cinquième 

fois. Les demandes d'inscriptions pourront se faire en mairie par formulaire ou par télé 

procédure. 

La commission de contrôle :  

La commission administrative est remplacée par la commission de contrôle, dans les 

communes de moins de 1000 habitants, celle –ci sera composée : 

d'un conseiller municipal 

d'un délégué de l'administration désigné par le Préfet 

d'un délégué désigné par le tribunal de grande instance. 

La commission est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre et délibère 

lorsque tous ses membres sont présents. 

 Ce qui change pour les Français résidant à l’étranger à compter de 2019 

Les Français résidant à l’étranger ne pourront plus être inscrits à la fois sur une liste 
électorale consulaire pour les scrutins nationaux, et sur une liste électorale municipale pour 

les scrutins locaux. Ceux qui sont actuellement inscrits sur deux listes devront donc choisir 

sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront plus voter qu’à un seul endroit 
pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. 
S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander leur radiation de la 
liste électorale consulaire sur service-public.fr : inscription consulaire/actualiser son dossier 

en cours de séjour. 

 

Les travaux de voirie 2018...   
Un budget de 100 000 € a été voté pour la réfection des voiries en 2018. A notre demande, 

les services de la CAGB ont mené les études et ont fait les propositions suivantes : 

- Voie Chaucenne-Noironte : la voie est divisée en cinq zones à chaussée étroite et deux 

zones de croisement, un parking et une zone pique-nique à hauteur de la grande sommière, 

ainsi qu’un parking à l’entrée du bois côté Noironte. 
Coût prévisionnel : 276 000 € 

- Voie des Barrots entre le carrefour grande-rue et la rue des planches. Chaussée de 4,50 m 

de large avec espace piéton de 1,50 m, les ponts faisant office de sas ralentisseurs. 

Aménagement de l’espace point d’apport volontaire. Renouvellement de l’éclairage public. 
Coût prévisionnel : 336 000 € dont 108 000 € pour l’éclairage public, montant qui semble 
surestimé 

- Voie vigne Rochet : montant prévisionnel 53 000 € 

- Voie chemin des prés : montant prévisionnel 18 000 € hors intervention sur le pont. 
Compte tenu des coûts, de notre capacité budgétaire, de l'incertitude sur l'évolution de la 

compétence voirie, le conseil municipal propose de privilégier le secteur de la rue des 

Barrots. 

   

    

Objets perdus :  

un vêtement adulte, 

un trousseau de clés.  

Se présenter à la 

mairie aux horaires 

d'ouverture. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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Vie communale et manifestations...  

Remplacement de l'employé communal lors 

des périodes de vacances...  
La commune de Chaucenne recherche une personne pour 

assurer le remplacement de Dominique Tisserand 

pendant sa période de congés. 

Conditions : avoir plus de 18 ans, être autonome et 

pouvoir assurer l'entretien courant d'une commune. 

CV et lettre de motivation à transmettre en mairie. 

Mardi 26 juin les temps ‘éveil et 
jeux’ du relais...  
Le Relais Familles Assistantes maternelles du 

Canton d’Audeux propose une séance ’éveil 
et jeux’ à Chaucenne (Centre de vie, ancien-
ne halte-garderie) le mardi 26 juin 2018 

(inscription obligatoire).  

Ces temps s’adressent aux assistantes maternelles, gardes à 
domicile, parents et enfants de 0 à 6 ans. Ils se déroulent de 

9 h 30 à 11 h 00. Pour une meilleure organisation prévenez le 
relais de votre participation, et prévoyez une paire de chaussons 

par temps de pluie. 

Contact : 03 81 58 64 26 ou 06 32 15 35 42                                                   

ou rfam.sica@francas-doubs.fr  

22 juin 2018 : fête des écoles à Chaucenne 
En fin d’après-midi et soirée, avec pour thème cette année 

« contes du monde». Centre de vie Chaucenne. 

Jeudis récréatifs : prochaines séances les jeudis 

14 et 28 juin à 14 h salle de la convivialité en 
mairie. Dernières séances avant la pause 

estivale. 

Recensement de la population 2019...  

Dans le cadre du futur recensement qui se déroulera dans notre 

commune du 17 janvier au 16 février 2019, la commune recher-

che un agent recenseur pour cette période, une formation d'une 

journée est prévue en octobre ou novembre 2018. 

Le candidat devra avoir une bonne connaissance de la commu-

ne, une capacité à dialoguer avec les habitants, devra être dispo-

nible, méthodique et discret pour respecter le secret des infor-

mations collectées. 

Gym seniors à 

Chaucenne... 
La saison 2017-2018 

'Gym seniors' vient de 

se terminer. 

La reprise se fera le 18 

septembre 2018. 

Inscription sur place 

lors de la reprise 

(Centre de vie) ou par 

tél au 09.53.14.25.90. 
 

Ouverture de la bibliothèque en juillet...  
Tous les lundis de 16 h 30 à 19 h, l’occasion de faire le plein de lec-
ture avant le départ en vacances.  

Fermeture en août. Réouverture le lundi 3 septembre 2018.                                     


