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Les comptes administratifs communaux 2020 
(résultats de fonctionnement + investissement), 
ont été validés et intégrés aux budgets 2021 :
 Budget Communal : + 309 508.06 €
 Budget Foret : + 3 889.75 €
 Budget Assainissement : + 91 645.89 €
 Budget Eau : + 104 747.25 €

 
Budgets primitifs 2021 votés : 
Budget communal :
 Fonctionnement : 

Dépenses : 474 148.00 € / Recettes : 482 414.01 €
 Investissement : 

Dépenses : 237 486.00 € / Recettes : 238 369.49 €

Budget forêt :
 Fonctionnement : 

Dépenses : 25 700.00 € / Recettes : 26 364.75 €
 Investissement : 

Dépenses : 16 977.60 € / Recettes : 16 977.60 €

Budget Assainissement :
 Fonctionnement : 

Dépenses : 87 500.00 € / Recettes : 97 682.97 €
 Investissement : 

Dépenses : 30 300.00 € / Recettes : 31 162.92 €

Budget eau :
 Fonctionnement : 

Dépenses : 72 400.00 € / Recettes : 94 840.50 €
 Investissement : 

Dépenses : 41 400.00 € / Recettes : 42 201.75 €

Le Conseil Municipal s’est réuni régulièrement, au premier semestre 2021, mais toujours délocalisé dans la salle 
du Frijep, afin de respecter le protocole et les distances sanitaires. Nous remercions le Frijep pour cette possibilité 
offerte.
Les principales décisions sont présentées dans les différents articles de cet Info Moncey N°139

Démission du Conseil Municipal :
Le Conseil Municipal a pris acte de la démission de M. Cédric MARGUIER, début juillet 2021, pour des raisons qui lui 
sont personnelles. La démission a été transmise et enregistrée par M. le Préfet du Doubs.

Vote des taux d’imposition communaux 2021, séance du 9 Avril 2021

Lors du vote du Budget 2021, le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, le 
maintien des taux communaux, sans augmentation depuis 2014 (foncier bâti 
et non bâti).

A noter que le taux communal de la taxe d’habitation n’est plus applicable.

Vote des budgets, séance du 9 Avril 2021 :

CONSEIL MUNICIPAL 

POUVOIR D’ACHAT

VOTE DES BUDGETS

NOTRE COMMUNE

ÉCONOMIE

Suite à la fermeture du Restaurant de Moncey « Sarl Le Petit Moncey », le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de 
racheter la licence de débit de boisson de 4ème catégorie, pour un montant de 7000 €.
L’objectif de cet achat est de faciliter et d’aider à la réouverture d’un nouveau projet de restaurant par la mise à 
disposition de la licence IV au travers d’une convention. Cette acquisition sécurise également le maintien de la 
licence IV sur la commune.

Les 3 chevaux Konik Polski sont arrivés sur l’île le 8 juillet 2021. Les 3 juments, 
âgées de 8 à 12 ans, ont pris leurs quartiers jusqu’à fin octobre et ont pour 
mission l’entretien, en gestion durable, du site. Il est possible de leur rendre 
visite, mais sans les nourrir et sans chien car elles pourraient prendre peur.

ACHAT DE LA LICENCE IV DE DÉBIT DE BOISSONS 
DU RESTAURANT PAR LA COMMUNE
Séance du 26 février 2021

AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE 
Arrivée des 3 chevaux Konik Polski

Nouvelle convention 2021 - 2030

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la nouvelle convention proposée par La Poste, pour la gestion de notre 
Agence Postale Communale. La nouvelle convention porte sur une durée de 9 ans, renouvelable une fois par tacite 
reconduction pour la même durée. Elle prévoit notamment les prestations postales et financières ainsi que les 
produits proposés par La Poste, la gestion comptable, la gestion du personnel en charge de l’agence communale et 
le versement de l’indemnité compensatrice mensuelle vers la commune. 
Cette nouvelle convention vient compléter les travaux de rénovation de l’agence réalisés en 2019, et marque la 
pérennisation de ce service public sur notre secteur !

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Séance du 26 février 2021

NOTRE COMMUNE



Grandes lignes de la proposition

URBANISME

Le Groupe Scolaire de Moncey a été retenu, parmi les 
22 sites du territoire de la Communauté de Communes 
Doubs Baumois, pour ce projet Pilote, novateur et 
précurseur.
Ce Projet, axé sur la gestion de l’eau et des espaces 
verts, offrira une désimperméabilisation de la cour, 
récupération d’eau, création d’espaces verts et jardins 
potagers et ludiques.
L’équipe enseignante et les élèves ont participé 
pleinement au Projet, dès la phase études, afin qu’il soit 
au plus près des attentes et des besoins éducatifs.
La commune a donné aussi son accord pour l’extension 
de la cour à son extrémité.
Les travaux doivent être réalisés à l’automne 2021, 
principalement pendant les vacances de la Toussaint 
pour favoriser les plantations.

GROUPE SCOLAIRE : 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DE NOTRE GROUPE SCOLAIRE

L’appel d’offre de ce marché public vient d’être finalisé par notre 
Syndicat des biens paroissiaux.
C’est l’entreprise Charpente Filanoise, basée à Filain en Haute-
Saône, qui est retenue pour un montant avoisinant les 95 000 € HT.
Le toit de notre église, alors recouvert de laves, avait été entièrement 
restauré en tuiles dans les années 1880. Il présente aujourd’hui 
des fuites et des risques pour la sécurité en cas de grand vent.
En accord avec Mme l’Architecte des Bâtiments de France, ce 
sont de petites tuiles plates, de couleur rouge nuancé, qui seront 
utilisées.
Les tuiles sont produites dans le Doubs, à Lantenne-Vertière.

Les travaux devraient démarrer au printemps 2022. 

RÉNOVATION DU TOIT DE L’ÉGLISE

COMMERCES

Cette fin d’été va être marquée par 
l’ouverture du restaurant. Ludovic 
Bardey crée son activité, après avoir 
travaillé plusieurs mois à la préparation 
des locaux. 
La commune soutient ce Projet en 
mettant à disposition la licence IV.

OUVERTURE DU RESTAURANT « AU FIL DE L’EAU »

L’intérêt de ce déploiement a déjà 
été démontré ces derniers mois 
avec les activités à distance…
Depuis mi-juin, le réseau est 
déployé sur notre village en limite 
de chaque habitation.
Une réunion publique a eu lieu 
le 8 juillet 2021 pour présenter la 
dernière phase :

Chacun peut désormais demander 
son raccordement individuel à 
l’opérateur qu’il aura choisi, en 
suivant de préférence le processus 
présenté sur le site www.doubs-
thd.fr
En cas de difficulté technique, le 
Syndicat Doubs Très Haut Débit, 
et la commune, restent à votre 
disposition :

INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT : 
LA FIBRE EST ARRIVÉE DANS NOS HABITATIONS !

INTERNET

  09 71 16 60 20   6 rue du collège
    25800 Valdahon

  contact@doubs-thd.com   doubs-thd.com

Géraldine propose désormais ce service complémentaire « Pick-Up ». Vous pouvez choisir 
ce lieu de réception pour vos commandes mais aussi y déposer vos colis pour envoi.
A noter que suite au succès de la vente du livre « Le Maréchal Moncey » un nouvel arrivage 
est prévu à l’épicerie.

POINT RETRAIT/DÉPÔT DE COLIS 
À L’ÉPICERIE « LA CLÉ DES CHAMPS »

L’Ambroisie est une plante exotique 
envahissante qui colonise les 
parcelles agricoles, chantiers, bords 
de routes et de cours d’eau, sous 
agrainages d’oiseaux, etc...  Son 
pollen est fortement allergisant et 
peut provoquer des réactions de type 
rhinites, conjonctivites, trachéites, 
urticaire, eczéma, asthme…
L’Ambroisie, enjeu de santé 
publique national, est en pleine 
progression dans notre région. 

Son cycle végétatif se déroule 
principalement entre juin 
(germination) et octobre (fin de 
pollinisation). Ses feuilles sont du 
même vert clair sur les deux faces et 
ne diffusent pas d’odeur quand on 
les frotte dans la main.
Il est important de signaler la 
présence de l’Ambroisie au 
propriétaire du terrain ainsi qu’en 
mairie, au référent de la commune : 
Agnès SCALABRINO.

Un formulaire de signalement 
est aussi disponible sur : www.
conservatoire-botanique-fc.org. 
Vous pouvez également consulter le 
site : www.ambroisie.info

L’AMBROISIE : UNE PLANTE DANGEREUSE POUR LA SANTÉ

SANTÉ

Cécile vous propose ses pizzas, sur place ou à emporter, tous les soirs du mercredi au samedi.
Contact et réservations au 03 81 57 89 01 ou 06 75 74 67 01

 CAMPING DE LA VALLÉE



Tous les jeunes Français âgés de 16 ans doivent 
se présenter à la mairie pour se faire recenser. Le 
recensement permet de s’inscrire au permis de 
conduire et aux examens jusqu’à 18 ans. Au delà, c’est 
le certificat de participation à la Journée Défense et 
Citoyenneté qui sera nécessaire. 

RECENSEMENT EN MAIRIE

VIE CIVIQUE

Les ragondins et les rats musqués sont les principaux 
responsables de la présence de la leptospirose dans nos 
milieux aquatiques.

LEPTOSPIROSE
Les leptospires peuvent vous contaminer lors de :
 contact avec de l’eau souillée,
 à travers une plaie ouverte, 
 par les muqueuses (yeux, nez, bouches), 
 au travers de la peau lors de contact prolongé 

Après chaque pratique d’une activité aquatique en eau 
douce, il faut surveiller l’apparition de symptômes tels que 
la fièvre, les courbatures ou la fatigue. Alors, consulter 
un médecin le plus rapidement et l’informer du risque 
d’exposition à des leptospires. 
Les conséquences de cette maladie peuvent être graves 
et le risque de séquelles est important.

MONCEY D’ANTAN

INFORMATIONS

Gratuit, Simple et Utile !
Moncey dans votre poche !
Té léchargez  gratu i tement  l ’ app l i ca t ion  mobi le
« panneaupocket », choisissez Moncey en favori et recevez 
en temps réel toutes les informations et alertes sur notre 
village !

La commune met à disposition des habitants de Moncey 
4 tables et 8 bancs pour vos réceptions et grands repas.
Prêt gratuit. Réservation en Mairie.

Les inscriptions pour l’affouage 2021 sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2021.
Inscriptions possibles en Mairie, par mail ou téléphone.

Les cérémonies commémoratives du 11 Novembre, 8 Mai 
et 14 Juillet ont toujours lieu à 11h devant le monument 
aux morts, suivies d’un vin d’honneur.

PANNEAU POCKET

TABLES ET BANCS 

AFFOUAGE

HORAIRES DE TONTE 
ET D’UTILISATION DES MOTEURS THERMIQUES  

CÉRÉMONIES 

 Semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
 Samedi : de 9h à 12h et de de 15h à 19h30
 Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h



Des BONS PLANS sont proposés 
en Bourgogne-Franche-Comté 
pour découvrir la culture, 
le sport et pour bénéficier 
de réductions sur les loisirs 
et la vie quotidienne !

La commune de Moncey offre à nouveau la e-Carte 
Avantages Jeunes 2021 – 2022 à tous les jeunes 
moncéens de 10 à 20 ans. Les cartes sont disponibles 
gratuitement en Mairie début septembre 2021 ! 

Venez vite la retirer muni d’une 
photo et d’une pièce d’identité !

E-CARTE AVANTAGES JEUNES OFFERTE PAR LA COMMUNE

JEUNESSE

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE 

PERMANENCES DE LA MAIRIE

BIBLIOTHÈQUE 
COMMUNALE 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00
Le mardi de 17h00 à 19h00
Tél : 03 81 62 56 93

Mardi de 18h00 à 19h00, vendredi de 17h30 à 19h00, 
et samedi de 10h30 à 11h30  
Tel : 03 81 57 89 32   
Messagerie : mairiemoncey@wanadoo.fr

La municipalité invite les nouveaux habitants à se 
présenter en mairie afin de faire connaissance et 
présenter toutes les informations utiles et locales.

CONNECTE-TOI SUR AVANTAGESJEUNES.COM
DES IDÉES PLEIN LA TÊTE

sous forme de coupons

AVANTAGES UNIQUES

LIVRET 
INTERACTIF

avec ArgoPlay

LIVRET 
INTERACTIF

avec ArgoPlay

sur présentation de ta e-Carte

AVANTAGES PERMANENTS
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De nombreux livres vous attendent 
(romans, documentaires, bibliographie, 
BD et livres pour ados et enfants…). Les 
bibliothécaires se feront un plaisir de 
vous accueillir et de vous conseiller tous 
les samedis de 10h30 à 12h00, dans les 
locaux de la mairie.

Attention, le Pass Sanitaire est nécessaire 
depuis fin août pour accéder à la 
bibliothèque.
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