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Elections 2022
Être assesseur d’un bureau de vote

Un assesseur est une personne qui accompagne le président d’un bureau de vote afin 
de s’assurer que le vote se déroule dans de bonnes conditions ainsi que dans le respect de 
la loi.
Il vérifie par exemple l’identité des électeurs et leur inscription sur la liste électorale, surveille 
les signatures sur la liste d’émargement ou participe à l'organisation du dépouillement.
Être assesseur est un rôle non rémunéré.
Dans chaque bureau de vote, il ne peut y avoir qu’un seul assesseur titulaire et qu’un seul 
assesseur suppléant par liste représentée. Les assesseurs d'une même liste ne peuvent 
siéger en même temps.
Il faut au minimum deux assesseurs par bureau de vote, toutes listes confondues.
Les assesseurs et les suppléants sont choisis parmi les électeurs du département.
Il est conseillé aux assesseurs d'être présents une demi-heure avant l’ouverture du scrutin, 
qui débute à 8h, afin de se répartir les tâches avec les autres membres du bureau de vote.
Les assesseurs devront signer la liste d’émargement et être présents pour la rédaction du 
procès-verbal une fois le scrutin clos (18h, 19h ou 20h selon l’arrêté préfectoral).

Vous êtes volontaire pour participer aux élections ?
Faîtes-vous connaître à la mairie au 03.81.58.86.55 ou par mail sur 
mairie@chatillon-le-duc.fr

Participez également au dépouillement : 
Ce sera le soir à partir de 19h au gymnase du
Centre Bellevue
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Réunion de travail sur la sécurité du Chemin des Salines 
avec les élus des communes de Châtillon-le-Duc et de 
Geneuille, et le service voirie du Grand Besançon 
Métropole.

Les aménagements à venir :
• Limitation à 30km/h,
• Stop au carrefour du Chemin des 

Salines / Chemin des Sauniers
• Interdiction de stationnement PL

Quiz sur la Sécurité Routière
(réponse dans la prochaine newsletter)

Pour les enfants : faites vous expliquer les 
réponses par vos parents

1. Est-ce que je peux jouer au foot sur le 
trottoir ?  oui     non
2. Dois-je porter un casque tout le temps ?

 oui     non

3. Peux-tu mettre la tête en dehors de la 
voiture ?  oui     non
4. Dois-tu marcher au bord du trottoir ?

 oui     non
5. Dois-tu traverser en haut d’une côte ?

 oui     non
6. En voiture, peux-tu doubler dans un 
virage ?  oui     non
7. Est-ce qu’on a le droit de téléphoner au 
volant de sa voiture ?  oui     non

8. Quelle est la forme du panneau danger ?
9. Je descend du bus, est-ce que je peux 
traverser tout de suite ?  oui     non
10. De quel côté regardes-tu avant de 
traverser ?
11. Où dois-je traverser la route ?
12. Quelle attitude dois-je avoir quand je 
traverse une route ?
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Autorisations du Droit des Sols (ADS)

Une autorisation d’urbanisme est nécessaire pour tout projet 

de construction, d’aménagement ou de travaux de 
modification d’un bâtiment existant.

Depuis le 1er janvier 2022, une seule adresse pour déclarer 
vos autorisations d’urbanisme :

https://gnau-grandbesancon.operis.fr/gnau/#/

Les différents actes d’urbanisme :
• Le certificat d’urbanisme
• La déclaration préalable de travaux
• Le permis de construire
• Le permis d’aménager
• Le permis de démolir
(cliquez sur chaque lien pour découvrir leur 
définition)

N’oubliez pas ces formalités !

Une construction irrégulièrement réalisée sur la commune peut donner lieu à des poursuites et 

compromettre la vente ultérieure de votre bien.

Le Plan Local d’Urbanisme constitue le document de référence pour l’instruction de votre acte 

d’urbanisme. Selon le contenu de son règlement, des interdictions ou des limitations 

particulières peuvent vous être imposées.
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Pour télécharger les formulaires 
Cerfa, cliquez sur le logo ci-dessous

https://gnau-grandbesancon.operis.fr/gnau/#/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1633
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17665
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17669
http://chatillon-le-duc.fr/page/vie-pratique/urbanisme/plu
http://chatillon-le-duc.fr/page/vie-pratique/urbanisme/formulaires-cerfa


Prochain Conseil Municipal :
24 mars 2022

Bienvenue sur le site de la
Commune de Châtillon-le-Duc

La Mairie a retrouvé ses lettres de noblesse 
Liberté, Egalité, Fraternité

Budget de la commune (partie 1) :
Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de 
fonctionnement 
servent à subvenir 
aux charges 
courantes de la 
commune (achat de 
fournitures, de 
matériels, dépenses 
d’énergie, 
carburant, les 
salaires …etc…)

Newsletter – Edition du 11 février – Page 5

Les cigognes sont 
de passage à 
Châtillon-le-Duc…

Photo du
03 février

La déchetterie de 
Devecey est 
fermée les 
mercredis jusqu’au 
29 février 2022

http://chatillon-le-duc.fr/
http://chatillon-le-duc.fr/

