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120 

personnes étaient présentes au caveau pour les vœux de la municipalité.. 

Après avoir retracé les actions 2015 , le Maire a présenté les principaux projets 2016. 

La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié et tous ceux qui l’ont 

souhaité ont pu continuer ce moment de convivialité autour d’une assiette anglaise. 

Le CCAS a remis un bon naissance de 30€ à chaque famille ayant eu un heureux 

évènement en 2015 

Mairie de MOISSEY  -   Bulletin d’information FEVRIER 2016 

 
 
 
 

 

Après 8 années passées au service de la Mairie, 
Christiane Ligny a fait valoir ses droits à la retraite au  

1er février. L’équipe municipale, la famille et quelques 
amis étaient  présents pour fêter son départ et  

lui souhaiter une excellente retraite. 
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Sébastien ROBINET, 

Le remplaçant de Christiane,  
sera également   l’adjoint  
de Fabrice pour assurer 

l’entretien de la commune. 
Présidents d’ 

Associations 

et manifesta-

tions 2016 
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INTERVENTION DE M. GRIVAUD du Conseil Départemental du JURA » 

Au conseil municipal du 11 Février 2016  
 
INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Le Maire communique au conseil municipal la circulaire 6 du 21 Janvier 2016 relative à l’indemnité des Maires 
des communes de moins de 1 000 habitants qui indique qu’à compter du 1er janvier 2016, les Maires             
bénéficient à titre automatique des indemnités maximum fixées selon le barème prévu à l’article L.2133-23 du 
CGCT. Considérant que par délibération du 04 avril 2014, l’enveloppe constituée des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées aux maires et aux adjoints en exercice 2 432 € pour MOISSEY a été atteinte avec 
les taux votés, il y a lieu de revoir la répartition compte tenu du fait que l’enveloppe  ne varie pas pour tenir 
compte de cette nouvelle obligation de 100 % d’indemnité aux Maires. L’indemnité du Maire et des              
Adjoints est donc fixée comme suit à compter de ce jour : 
 
Maire  100 % au lieu de 83.16 %               soit    31 % de l’indice brut 1015 
Adjoints 70.67 % au lieu de 79.72 % soit 5.83 % de l’indice brut 1015  
Conseillers délégués 53.33 % au lieu de 65.79 % soit 3.20 % de l’indice brut 1015 

Soit une enveloppe globale de 2 430 €. 
 

ACQUISITION Parcelle AC 9 « Bois des Pères » 
Considérant qu’il serait judicieux de se porter acquéreur de la parcelle AC 9, lieu-dit bois des Pères, d’une     
superficie de 3 hectares 83 ares 12 ca appartenant à M. LHERITIER Jean-Marie, et le prix proposé de  6 000 €, 
le conseil municipal à l’unanimité décide de se porter acquéreur de cette parcelle. Il désigne Marie-Pierre      
VAUDOISOT, 1° adjoint au Maire, pour représenter la Commune dans l’acte de vente qui sera dressé en      
Mairie et reçu par le Maire. 

 
 
 
Monsieur GRIVAUD,  animateur environnement, est venu présenter 
le projet du conseil départemental dans le cadre de sa politique des 
espaces naturels sensibles, et plus particulièrement la restauration de 
pelouses sèches sur une partie de la parcelle lui appartenant, située 
au Mont Guérin sur le territoire de MOISSEY. 
Dans un plan de gestion établi en 2015, le conseil départemental   
souhaite développer et maintenir des pelouses sèches en bon état de 
conservation pour la faune et la flore et restaurer une surface         
suffisante sur le Mont Guérin afin d’y conduire des pratiques        
ancestrales telles que le pâturage. 

C’est un projet qui s’inscrit dans le prolongement d’autres sites res-
taurés du pourtour du Massif de la Serre, BRANS, MONTMIREY LA VILLE, RAINANS, et des avants Monts Do-
lois afin de créer des espaces qui permettent aux   espèces de circuler. 
Il s’agit d’aménager une partie à l’aide de travaux légers de bucheronnage et de broyage de ronces dans un premier 
temps,  pour mettre en place une clôture souple mais fixe à moutons (ou pour des ânes) quelques mois par an, hors 
période de chasse. Reste à trouver l’agriculteur ou la personne intéressée pour s’engager à long terme dans ce projet. 
Le but de cet aménagement est de valoriser l’espace et de concilier la préservation du site avec la fréquentation et 
l’information au public, randonnées, chasse, pourquoi pas des sorties éducatives au niveau des écoles … 
Le financement est assuré par le conseil départemental à l’aide de la taxe départementale d’aménagement prélevée 
sur les permis de construire. Aucune participation n’est demandée à la commune. 

APPEL A BENEVOLES 
La municipalité souhaiterait réhabiliter le petit pont de pierre situé au fond du puits Baudry (en face le 
cimetière). Une opération de nettoyage est nécessaire avant le renforcement du pont, l’aménagement d’un 
sentier et valorisation de ce site. Nous faisons appel à vous pour participer à ces opérations et vous invitons 
à vous inscrire auprès du secrétariat de Mairie. Une première journée sera organisée dès ce printemps 
quand le temps le permettra. Nous vous tiendrons informés de cette date et des suivantes. 
Nous comptons sur vous pour cette démarche visant à restaurer le patrimoine communal. Merci d’avance. 
           LE MAIRE 



P A G E   3  F E V R I E R  2 0 1 6  

AUTRES  QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR 

PROBLEMES A LA STATION D’EPURATION 
Afin de constater les dégâts sur le poste de refoulement, une réunion a été organisée le         
9 février dernier à la station de traitement en présence du SIDEC, de l ’entreprise             
PETITJEAN, de l’entreprise ORPEO. Deux  problèmes  ont été constatés, l’un au  niveau 
du poste de refoulement : la pression de l’eau venant du fond du poste  a cassé un coude 
situé sur le groupe de pompage et l’autre au niveau du talus situé entre le 1er et le 2ème étage 
de filtration : une partie du talus est en train de glisser. 
Les travaux ayant été réceptionnés en septembre 2013, il est demandé à l’entreprise         
PETITJEAN attributaire du marché avec EAU PURE, dont l’entreprise a été liquidée,  de 
trouver la solution technique qu’elle compte mettre en œuvre pour résoudre le problème. La 
SAS PETITJEAN indique qu’elle va faire rapidement une déclaration à son assurance afin 
de régler au mieux le problème tout en précisant que la procédure qui va s’engager risque 
de prendre quelques mois. 
 

PARTICIPATION AU SIVU POUR 2015 
La contribution de la commune de MOISSEY au SIVU pour 2015 est à présent connue. 
Elle a été déterminée selon la clé de répartition définie par les statuts et appliquée en       
fonction du financement nécessaire voté par le comité syndical : 

nombre d'habitants :              60 % soit 11.50 € par habitant 
nombre d'enfants :                 10 % soit 111.50 € par enfant 
nombre d'heures facturées :  30 %, soit 1 €/h de présence des enfants 

soit une participation totale de 9 461.68 € pour 8 enfants accueillis. La commune ayant 
versé un acompte de 5 000 €, il reste 4 461.68 € reste à régler, en partie financé par le 
FPIC, fonds de péréquation intercommunal et communal. 
 
Le Maire indique également que dans l’attente de la création du SIVU et pour ne pas            
interrompre le service, la commune de MOISSEY a assuré l’ouverture de la crèche        
pendant 3 semaines. Cela a généré des dépenses et des recettes qu’il convient de              
répercuter au SIVU, comme il en avait été convenu au départ. Dépenses = salaires, gaz, 
électricité 10 196.74 € - Recettes = Participation des familles et CAF  = 4 525.74 € soit un 
montant de  5 671.00 € que le SIVU devra rembourser à la commune. 
 

CONVENTION AVEC LE SDIS POUR LA VERIFICATION DES POINTS D’EAU 
INCENDIE—PEI 
Jusqu’à présent triennale et gratuite, la vérification des PEI était assurée par le SDIS. La 
réforme du 27 février 2015 relative à la défense Extérieure contre l’incendie en confie la 
responsabilité et les contrôle de débit et de pression aux communes ou EPCI. 
Le Conseil d’Administration du SDIS a décidé de poursuivre en 2016, et pour les com-
munes qui le souhaitent, les contrôles sous réserve de passer une convention préalable et        
moyennant une participation de 30 € par PEI contrôlé. Accord unanime du conseil           
municipal pour passer cette convention avec le SDIS à raison de 7 PEI. 
 

COMPETENCE GESTION d’UN FOYER LOGEMENT 
Considérant que la commune de MOISSEY devra intégrer au 01/01/2017 soit la              
communauté d’agglomération du Grand Dole, soit la communauté de Communes Jura 
Nord, lesquelles ne détiennent ni l’une ni l’autre, la compétence « Gestion d’un Foyer     
Logement », le Maire demande au conseil municipal de se positionner par rapport à une 
reprise possible de la gestion du foyer logement au niveau de la commune. 
Il indique que l’un des objectifs affiché de la loi NOTRe est « la diminution du nombre de 
syndicats», ce qui va à l’encontre d’une gestion envisageable par un SIVU après la           
disparition de la communauté de communes NORD OUEST JURA. Il présente l’état       
comparatif des dépenses et recettes 2015 du budget Foyer logement qui fait apparaître une 
situation saine et équilibrée. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité moins deux abstentions, 
de prendre à compter du 1er Janvier 2017 la compétence « gestion d’un foyer logement » , 
étant précisé qu’il ne s’agit pas là d’une décision définitive, elle ne pourra intervenir      
qu’après une étude approfondie de la gestion et une analyse complète des conséquences 
financières pour la commune. 

 
 
 
 

TNT HD : êtes-vous 
prêts pour le passage à 
la Haute Définition ? 
La TNT va passer à la 
Haute Définition (HD) à 
partir du 5 avril 2016. 
Les foyers recevant 
notamment la télévision 
par l'antenne râteau 
doivent vérifier s'ils 
disposent de 
l'équipement nécessaire 
(téléviseur ou 
adaptateur). Pour les 
personnes disposant d'un 
équipement relié à une 
antenne râteau, il faut 
vérifier : 
sur votre équipement la 
présence du logo 
TNT HD (norme MPEG
-4) ; ou la présence du 
logo Arte HD en vous 
positionnant sur la 
chaîne 7 puis la chaîne 
57. 
Si vous ne voyez pas 
ces détails, cela signifie 
que votre téléviseur n'est 
pas compatible à la HD. 
Il vous faudra donc vous 
équiper d'un matériel 
compatible à la HD 
avant la date du 
5 avril 2016 à défaut, 
vous ne recevrez plus la 
télévision après cette 
date. Attention, il n'est 
pas nécessaire de 
racheter un nouveau 
téléviseur, un adaptateur 
TNT HD externe étant 
suffisant (vendu à partir 
de 25 €). 
Dans le cadre du 
passage à la TNT HD, 
l'Agence nationale des 
fréquences (ANFR) 
rappelle qu'il existe un 
certain nombre d'aides 
pour les téléspectateurs 
(aide à l'équipement, 
assistance de proximité, 
aide à la réception). pour 
plus d'informations, 
vous pouvez consulter le 
site web recevoirlatnt.fr 
ou contacter le 
0970 818 818, 
accessible du lundi au 
vendredi, de 8h à 19h, 
au prix d'un appel local.  
 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/


Déchetterie de Montmirey-le-Château 
Tel  03 84 70 26 76 - Horaires d’hiver 

01/11/2015 au 31/03/2016 
Mercredi - 13 h 30 à 16 h 45 

Samedi - 9 h 30 à 11  h 45 et 13 h 30 à 16 h 45 
 

Tel. Nounourserie : 03 84 69 53 98 
 

Ouverture du secrétariat de la MAIRIE : 
Mardi de 9 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h  

Vendredi de 9 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 
Tel : 03 84 70 24 93 

Mairiemoissey@wanadoo.fr  
 

Permanence du Maire et des Adjoints 
Mardi 18 h à 19h 

Samedi de 10 h à 11 h 30 et sur RV 
 

Bureau de Poste de Moissey  
Matin du lundi au vendredi : 8 h 30 – 11 h 30 

tel. 03 84 70 24 61 
 
 

PERMANENCE D’UN CONCILIATEUR DE  
JUSTICE 

 

 Jacques BRIGANDET vous reçoit en 
Mairie de MOISSEY sans Rendez-vous 

 Le premier et troisième jeudi du mois de                        
9 h à 13 heures 

Depuis le 7 janvier 2016 
Vous pouvez le contacter au 07 82 95 90 03 ou par 
mail : jacques.brigandet@conciliateurdejustice.fr 

 
 (absent exceptionnellement le 03 mars 2016) 

Infos pratiques 

ETAT CIVIL 2015 
 

6 Avis de Naissances 
ANCEAU Marilou - BOISSON Adriana - CHENILLOT Alyssa 

EPAILLY GUY Haylie - LOMBARD Emma- ROUSSELET Sacha 
 

2 Mariages 
BLAEVOET Yves-Marie et DELHAY Morgane 

RAMOS José et NATIVIDAD Lanie 
 

6 Décès 
Mmes TROTTMANN Renée et GILLOT Émilienne au foyer logement 

PERNIN Marcel  - CABUT Jocelyne  
EPAILLY Yoan - SCHATZ Sophie  

 

CALENDRIER MANIFESTATIONS 2016 
 

12 mars - APE du Mont Guérin  
(Repas dansant au Caveau - assiette comtoise) 

19 Mars  - AS Moissey  
(Repas dansant au Caveau - Paëlla) 

2 avril - NOJEUX 
(Repas dansant au Caveau - assiette comtoise) 

15 avril 19h - Moissey pétanque 
(Concours pétanque mêlée) 

06 mai 19h - Moissey pétanque 
(Concours pétanque mêlée) 

7 et 8 mai -  Fête de Moissey  
14 et 15 mai - Théâtre au caveau 

28 mai 14h Moissey pétanque 
(Concours pétanque doublettes) 

10 Juin 17h - Marché semi nocturne 
9 Juillet  - NOJEUX   

(jeux intervillages - repas - feux d’artifice 
Entrainements pétanque : mardi à 18h………..             
    «     «    «   VTT : dimanche 9h devant poste 

 
Nom marital Prénom Adresse Places Téléphone

GERBEAUT Nathalie 20 . Grande Rue 4 09-53-49-40-37

GIRARD Emmanuelle 6 C Rue De La Serre 2 06-73-74-96-52

MATA Ludivine 19 Rue De Dole 5 03-84-70-31-94

OCLER Christine 10 Rue De Dole 3 03-84-70-27-22

PERNIN Karine 13 Rue Du Chataignet 2 03-84-82-79-18

PRUDENT Marie-Pierre 4 Rue Du Chataignet 4 03-84-70-32-31

6 Assistantes Maternelles disponibles sur MOISSEY

PRESIDENTS D’ASSOCIATION 
 

FOYER RURAL : Christine OCLER 
 Responsables sections :  
Judo Jujitsu : Michel BOUCHARD 
Randonnée : Gérard THIRION - Pierre BADET  
Gym Pilate : Christelle DUBIEF 
Théâtre : Céline MONIN 

**** 
AS MOISSEY foot: Nicolas THABARD (Offlanges) 

MOISSEY Pétanque : Marcelin JOBARD     
(Montmirey-le- Château) 

ADMR : Chantal SAGET  (Pointre) 
VTT Club de l’Ermitage : Emmanuel GAY (Amange)
ACCA (chasse) : Jean-Louis TISSOT 
NOJEUX : Corine ROYER (Champagney) 
APE du Mont Guérin : Marcelin JOBARD 
Les Petits Nounours : Delphine NERICH MARILLEAU 

(Offlanges) 
 
 
 

MARCHÉ   
 

TOUS LES MARDIS 
 

Place de la Fontaine 

 
De 08h à13h 


