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Création d’une aire de jeux sur la commune de Moncey.

Un nouveau toit pour notre église

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

Les comptes administratifs communaux 2021 (résultats 
de fonctionnement + investissement) ont été validés et 
intégrés aux budgets 2022 :
 Budget Communal : + 500 878,83 €
 Budget Foret : + 14 104,89 €
 Budget Assainissement : + 100 790,46 €
 Budget Eau : + 113 773,83 €

BUDGETS PRIMITIFS 2022 VOTÉS : 

 Budget communal :
- Fonctionnement : 
Dépenses : 532 600,00 € / Recettes : 687 803,83 €
- Investissement : 
Dépenses : 313 000,00 € / Recettes : 316 703,00 €

 Budget forêt :
- Fonctionnement : 
Dépenses : 30 400,00 € / Recettes : 32 604,89 €
- Investissement : 
Dépenses : 23 576.66 € / Recettes : 23 576,66 €
 Budget Assainissement :

- Fonctionnement : 
Dépenses : 99 600,00 € / Recettes : 100 326,40 €
- Investissement : 
Dépenses : 65 300,00 € / Recettes : 66 670,06 €
 Budget eau :

- Fonctionnement : 
Dépenses : 91 600,00 € / Recettes : 104 379,38 €
- Investissement : 
Dépenses : 80 600,00 € / Recettes : 81 066,45 €

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 2022 
Séance du 8 Avril 2022

VOTE DES BUDGETS 
Séance du 8 Avril 2022

ECONOMIE – POUVOIR D’ACHAT

Les principales décisions du Conseil Municipal 
sont présentées dans les différents articles 
de cet Info Moncey N°140

CONSEIL MUNICIPAL 

Les chevaux Konik Polski vont revenir sur l’île début 
juillet 2022 pour réitérer leur mission d’entretien, en 
gestion durable, du site. Il sera possible de leur rendre 
visite, mais sans les nourrir.

AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE  
Retour des 3 chevaux Konik Polski 

VIE COMMUNALE

PROJETS COMMUNAUX 

Le chantier de réfection 
de la toiture de l’église 
débute !

Les échafaudages ont été mis en 
place deuxième quinzaine d’avril. 
Les travaux, menés par l’entreprise 
« Charpente Filanoise » vont 
durer plusieurs mois. La nouvelle 
couverture sera réalisée avec de 
petites tuiles plates, de couleur 
rouge nuancé.
Les tuiles sont produites dans le 
Doubs, à Lantenne-Vertière.
Le montant du Projet est d’environ 
95 000 € HT. 

RÉNOVATION DU TOIT DE L’ÉGLISE 

AIRE DE JEUX 

La commission jeunesse a bien avancé sur l’un des projets pilotes du 
présent mandat : la création d’une aire de jeux sur la commune de 
Moncey.
Le terrain communal choisi, jouxtant l’ancienne gare, a été préparé 
par notre employé communal en vue de l’installation des jeux et de la 
sécurisation du site durant l’automne 2022.
Les 3 structures de jeux qui se trouvaient dans la cour de l’école (avant 
sa réfection) ainsi que 3 jeux sur ressorts neufs stockés en mairie seront 
mis en place par l’employé communal.

En complément, la commission a décidé l’acquisition 
d’un portique (une balançoire standard, un siège bébé 
et un “nid d’oiseau”) et d’une structure pour petits qui 
seront fournis et installés par la société Kompan.
L’ensemble du projet représente un coût global 
d’environ 25 000 €.



AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE BÂTIMENTS COMMUNAUX

RÉFECTION DES VOIRIES COMMUNALES 

Lors de sa séance du 18 février 2022, le Conseil Municipal a décidé d’engager un audit énergétique de 
l’ancienne Gare, actuellement en logement locatif, et de la Salle des « Chœurs de la Vallée » en 
vue d’un achat auprès de la paroisse.
Une convention est ainsi signée avec le SYndicat mixte D’Energies du Doubs (SYDED) pour la réalisation de ces audits 
et l’estimation des travaux nécessaires à l’isolation et à l’optimisation du chauffage.

Ce projet est soutenu par l’ADEME et la Région, qui participent à hauteur de 70% du montant TTC de la prestation. Le 
coût en reste à charge des 2 audits pour la commune est de 1 593 €.

La consultation pour le marché de « réfections des voiries 
communales secondaires, leurs trottoirs et d’une partie 
des réseaux d’eau potable » a été lancée en Novembre 
2021. 
La commission des marchés publics s’est réunie le 
7 décembre 2021 pour analyser les offres reçues et 
préparer la présentation en Conseil Municipal.

Le 17 décembre 2021, le Conseil 
Municipal a décidé de retenir 

l’Entreprise JDBE, basée à Besançon, comme maître 
d’œuvre des travaux, pour un coût fixe, non indexé sur le 
montant final des travaux :
 Tranche ferme : 12 260,00 € HT
 Tranche optionnelle :  4 060,00 € HT
 Montant total : 16 320,00 € HT

Les études et les premiers plans sont 
en cours d’élaboration.

INSOLITE

MANIFESTATIONS

Lors de sa séance du 25 mars 2022, le Conseil Municipal a validé une convention avec la société « WILL’BEE », 
et son responsable, M. Willemin David, de Valleroy, pour l’installation de 30 ruches, en forêt communale dans la 

INSTALLATION DE RUCHES 

BROCANTE DE MONCEY

La brocante de Moncey, organisée par le 
Frijep, est de retour pour sa 30ème édition le dimanche 
15 mai 2022 !
Renseignements et inscriptions pour les exposants au 
03 81 62 54 46, 9€ les 3 mètres.
Restauration rapide sur place.

A noter qu’exceptionnellement cette année, la brocante 
a lieu le 3ème dimanche de mai, pour permettre 
l’organisation des 90 ans de notre Dédée municipale, le 
week-end précédent !

parcelle forestière n°5, parcelle cadastrale n°ZC 8, à 
Moncey. 30 m² seront mis à disposition pour cette 
installation.



Les feux de la Saint-Jean, organisés par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Moncey, sont également de 
retour le samedi 25 Juin 2022 !

Plus que de simples feux, c’est une imposante structure à enflammer qui est prévue sur le terrain de foot, mais aussi 
des animations qui vont être organisées tout au long de l’après-midi et en soirée : fanfare, marché d’artisans, poneys, 
initiation tir à l’arc, structure gonflable…
Le repas de soirée est assuré par le restaurant « Au fil de l’eau », puis animation musicale en soirée.

FEUX DE LA SAINT-JEAN 

A l’initiative de Mme Christelle ROBERT, un point de 
collecte a été organisé pendant 6 semaines à Moncey, 
dans les locaux de l’ancien Centre de Secours, 
participant à l’opération « Soutenons les 
Ukrainiens ».

La collecte de Moncey a été rassemblée à celles de 
plusieurs autres communes. Le convoi est parti vers 
l’Ukraine mi-avril.
Félicitations à Christelle pour son engagement et sa 
disponibilité et un grand merci à tous les donateurs !

OPÉRATION « SOUTENONS LES UKRAINIENS » 

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

Le 12 mars 2022, l’AAPPMA de Moncey (Association de 
Pêche) a organisé l’ouverture de la Pêche à la truite au 
« Creux Breuchot » !

« Le Creux Breuchot », plan d’eau situé derrière le 
camping, a été réaménagé, ces derniers mois, en 
partenariat avec l’AAPPMA, pour remise en valeur du 
site et permettre des activités liées à la Pêche.

OUVERTURE DE LA PÊCHE AU CREUX BREUCHOT



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.

De nombreux livres vous attendent 
(romans, documentaires, bibliographie, 
BD, Mangas 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.

MONCEY D’ANTAN

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 !

PANNEAU POCKET

HORAIRES DE TONTE ET 
D’UTILISATION DES MOTEURS 
THERMIQUES 

Semaine : 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Samedi : 
de 9h00 à 12h00 et de de 15h00 à 19h30
Dimanche et jours fériés : 
de 10h00 à 12h00

INFORMATIONS

TABLES ET BANCS 

CÉRÉMONIES 

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


