
Démission de deux conseillères Municipales   
 
Considérant l’article L 231 du Code électoral qui précise que les agents salariés             
communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les     
emploie, Mesdames CANEL Christine et BARBIER Charline, salariées du foyer     
logement, ne peuvent plus, depuis le 1er janvier 2017, siéger au conseil municipal .  
Le Maire tient tout particulièrement à les remercier pour leur investissement        
personnel.  
 
Compte-tenu qu’il s’agit de la troisième démission enregistrée à ce jour, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, souhaite laisser vacant les postes de conseillers 
municipaux, l’organisation d’élections complémentaires n’étant obligatoire que 
dans le cas où le conseil municipal a perdu un tiers de ses membres 
 

Au conseil municipal du 31 janvier 2017 et 16 février 2017 
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Mairie de MOISSEY  -   Bulletin d’information FEVRIER 2017 

    Réhabilitation Immeuble 4 Grande Rue 
 
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en 2016, SOLIHA Jura est venu 
présenter au conseil municipal du 16 février son étude de faisabilité pour le projet de 
création d’un local infirmier et de deux logements locatifs BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) dans l’immeuble 4 Grande Rue. 
L’estimation du coût des travaux d’un montant de 276 700 € HT comprend la 
réalisation d’un local infirmier adapté pour personnes à mobilité réduite de 53 m2 au 
rez-de-chaussée, 1 logement T3 de 77 m 2 au 1er étage et 1 logement T2 de 46 m2 
au 2ème étage, des combles non aménagés qui pourraient accueillir la chaufferie et 
le groupe VMC, et les honoraires évalués à 32 300 € 
L’étude privilégie le conventionnement et la maîtrise de la consommation 
énergétique dans le plan de financement proposé de manière à mobiliser le 
maximum d’aides sur cette opération avec des subventions (Etat DETR, 
EFFILOGIS)  estimées à 123 558 €. Resterait à la charge de la commune environ       
153 000 € à financer par un emprunt proposé  à 131 000 € et les fonds libres. 
Le conseil Municipal doit se prononcer sur le recours ou non à un bureau d’études 
en charge des dossiers des demandes de subventions et de la coordination des 
travaux,  et sur le mode de chauffage retenu qui conditionnera les aides et le 
conventionnement. 
 
 
 

CARTE D’ÉLECTEUR - ÉLECTIONS 2017 
 

L’année 2017 étant une année de refonte des listés électorales, une nouvelle carte 
électorale sera imprimée pour tous les électeurs. 

C’est pourquoi, il ne sera pas délivré de carte provisoire pour les nouveaux inscrits 
de 2016, la carte définitive sera distribuée à partir de mars 2017 en même temps 

que celles de l’ensemble des électeurs. 
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M A I R I E  D E  M O I S S E Y   -    B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  F E V R I E R  

Au conseil municipal du 31 Janvier 2017 

 
 
 
 

Depuis le 1er Janvier 2017 et la reprise de la compétence 
« Gestion d’un  Foyer logement » Christine TIGNOLET est 
secondée par Christiane GARNIER pour la gestion des payes  
des nouveaux agents, à raison de 4 heures hebdomadaires. 
Madame GARNIER était secrétaire à la communauté de 
Communes NORD OUEST Jura et connait bien les dossiers 
transférés.  
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Foyer logement de MOISSEY  
ADHÉSION ASSURANCE CHOMAGE  
Considérant que le Foyer logement de MOISSEY est amené à recruter des agents non titulaires de droit     
public ou titulaire de droit privé, et qu’en cas de perte involontaire d’emploi de ces agents (non renouvelle-
ment de contrat à durée déterminée, licenciement, démission pour suivre son conjoint …) la collectivité    
devrait supporter la charge de l’indemnisation du chômage, le Maire propose, de signer un contrat avec 
l’URSSAF pour l’adhésion au régime chômage. Unanimité du conseil municipal. Taux 6.40 % du montant 
brut des agents non titulaires 
REPRISE COMPTE ÉPARGNE TEMPS 
VU la convention de transfert signée le 15 décembre 2016 entre la communauté de communes NORD 
OUEST JURA et la commune de MOISSEY qui précise que les agents sont repris dans les mêmes condi-
tions d’emploi et en tenant compte de leurs droits acquis et conservés à titre individuel, une délibération doit 
être prise pour acter les jours inscrits au compte épargne temps.  
Le principe du compte épargne temps (CET) permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes 
de repos et des éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d’un con-
gé, rémunéré ou de capitaliser une épargne immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou 
de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise  la reprise des compte-épargne temps telle qu’elle 
apparaît au 31/12/2016 au moment du transfert et décide de l’étendre à tous les agents de la commune. 
ADHÉSION CNAS POUR LE PERSONNEL DU FOYER LOGEMENT 
Dans le prolongement de la reprise dans les mêmes conditions des agents du foyer logement évoquée           
ci-dessus, il est nécessaire que le conseil municipal délibère pour mettre en place une Action Sociale en     
faveur du personnel  en adhérant au CNAS à compter du 1er Janvier 2017. 226.93 € par agent en 2017. 
Marie-Pierre VAUDOISOT est désignée en qualité de déléguée élue pour participer à l’assemblée            
départementale annuelle du CNAS. 
ACQUISITION MASTER 100 DCI 
Le conseil municipal décide d’accepter l’offre de la communauté de communes NORD OUEST JURA pour 
le  rachat du véhicule MASTER 100 DCI. Acquis le 9/05/2012 pour un montant de 6 200  €, il est proposé 
au prix de 1 500 €. 
TAUX PGE Provision pour Grosses réparations FPA 
Le Conseil municipal décide de reconduire le montant  de  la PGE provision grosses réparations fixé par la 
communauté de communes NORD OUEST JURA à 0.80 %, applicable au foyer logement de MOISSEY à 
compter du 01/01/2017 et versé à l’OPH du JURA. 
GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE DES AGENTS – PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR 
Les collectivités peuvent désormais participer  financièrement à la cotisation de la protection sociale       
complémentaire de leurs agents. La commune de MOISSEY participe à hauteur de 10 € pour les 2 agents 
titulaires ayant souscrit un contrat personnel. Avec l’arrivée des agents du foyer logement et compte tenu 
que la cotisation de certains est inférieure à 10 €, le conseil municipal décide de participer à hauteur de 50 % 
pour tous les agents. 
Avec le transfert des agents du Foyer logement au 01/01/2017 et huit agents supplémentaires ayant  un con-
trat MNT, garantie maintien de salaire, il convient que le conseil municipal se prononce à nouveau en tenant 
compte du fait que certains agents ont une cotisation personnelle inférieure à 10 €.  
 

Secrétariat de la mairie 
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AUTRES  QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR 

VOUS RENOVEZ 
VOTRE 
LOGEMENT, le 
GRAND DOLE vous 
accompagne 
Chaque année, la 
communauté 
d’agglomération du 
Grand Dole accompagne 
plus de 100 propriétaires 
dans les travaux de 
rénovation de leur          
logement avec des aides 
importantes, (améliorer 
le confort de votre 
logement, l’adapter au 
vieillissement ou au 
handicap ….) Comme 
eux, n’hésitez pas à 
prendre contact avec un 
conseiller 

L’ADIL du JURA 
(Agence Départementale 

d’Information sur le               
Logement)  offre 

gratuitement un conseil 
personnalisé                  

03 84 86 19 30                                                               
Permanence à DOLE et 

sur Rendez-vous 

Lors de votre appel, un 
conseiller vérifie avec 

vous l’éligibilité à toutes 
les aides financières 

(Anah, Etat, 
Agglomération, 

Commune, Région, 
Département, crédit 

d’impôts …) mais aussi 
les prêts possibles (PTZ 

accession, Eco-Prêt à 
taux zéro …) Vous 

munir de votre dernier 
avis d’imposition 

Si vous bénéficiez d’une 

subvention Anah, le 

conseiller vous orientera 

vers un opérateur agréé 

pour vous accompagner 

dans le  montage du 

dossier jusqu’à la 

réalisation des travaux. 

  COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS 

La commission communale des impôts directs s’est réunie en Mairie le              
27 janvier dernier dans le cadre de la tournée de conservation cadastrale. Elle a 
examiné les modifications intervenues depuis la dernière réunion en 2012 et a pu 
donner son avis sur la liste des changements proposés par le service des impôts 
pour le classement et la catégorie des locaux. 
 

A cette occasion, le contrôleur des impôts a tenu à nous rappeler l’importance de la 
DAACT, déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 

 
Dès la fin de l’opération de construction vous avez à déclarer à la Mairie         
l’achèvement des travaux. Cette déclaration d’achèvement des travaux DAACT 
fait partie du dossier d’autorisation de permis de construire que vous avez reçu.  
Elle est à remettre à la Mairie en trois exemplaires. Si vous bénéficiez d’une      
exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la période d’exoné-
ration sera calculée à partir de la date d’achèvement des travaux. Par ail-
leurs, une déclaration est à faire auprès des services fiscaux (service des impôts 
des particuliers ou centre des impôts fonciers) sur un imprimé H1 dans les 90 
jours de l’achèvement des travaux. (imprimé disponible En Mairie) 
L’exécution de cette obligation, nécessaire à la mise à jour des évaluations des 
propriétés bâties, vous permettra de bénéficier de l’exemption temporaire de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle vous pouvez prétendre, de       
déterminer, de façon exacte, la base de vos impositions directes locales. 
Pour faire la déclaration, vous pourrez utilement vous référer aux éléments qui 
figurent dans le dossier du permis de construire (superficie, destination des     
locax, …). Les formulaires sont à adresser au des impôts fonciers  Secteur de 

 VŒUX DE LA MUNICIPALITE le 15 Janvier 2017 
 
 
 

Plus de 100 habitants se sont retrouvés le dimanche 15 janvier au caveau pour les vœux de la 

municipalité. 

Après un petit mot de bienvenue, le Maire a remercié tout particulièrement les responsables et 

membres du tissu associatif, les membres du personnel communal et les bénévoles.  

Un diaporama retraçait les activités et évènements 2016.  

Le budget 2017 sera surtout impacté par l’aménagement d’un local infirmier et 2 logements dans 

l’ex-maison Clément grande rue, quelques travaux de voirie et aménagements de sécurité, 

l’enfouissement des réseaux rue basse et de la gare. 

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. 

 

http://www.unemaisonunblog.fr/permis-construire-toutes-les-demarches/


 
Déchetterie de Montmirey-le-Château 

01/04/2016 au 31/03/2017 
Mercredi  et samedi  9 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h  

tél. 03 84 70 26 76 
 

Crèche La Nounourserie   
tél. 03 84 69 53 98 

 
Mairie 

mairiemoissey@wanadoo.fr 
Ouverture du secrétariat 

MATIN     Lundi  Mardi Jeudi Vendredi  
de 8 h 30 à 11 h 30 

 APRES-MIDI     Mardi  13 h 30 à 18 h 30   
       Jeudi 16 h 30  à 18 h 30 

tél. 03 84 70 24 93 
 

Permanence du Maire et des Adjoints 
JEUDI de 18 à 19 heures 

 
LE MAIRE VOUS RECOIT SUR  RENDEZ-VOUS   

LE CONTACTER AU  06 28 82 39 33 
 

Bureau de Poste  
Matin du lundi au vendredi : 08 h 50 à 11 h 25 

et le samedi  08 h 15 à  09 h 45 
tél. 03 84 70 24 61 

 
Gendarmerie  

Accueil public le samedi de 08 h  à 12 h 
tél. 03 84 70 20 35 

 
Conciliateur de Justice 

Sur rendez-vous (en Mairie) 
Le 1er et 3ème jeudi du mois de 9 h à 13 h 

RDV au 07 82 95 90 03 ou par mail : 
jacques.brigandet@conciliateurdejustice.fr 

Infos pratiques 
Manifestations à venir à MOISSEY 

Dimanche 05/03 Foot Moissey/Archelenge stade 15h 

Samedi 11/03      Souper dansant APE Caveau  20h 

Dimanche 26/03  Foot Moissey/Trois-Monts 3  stade 15h 

Samedi 08/04      Souper dansant Nojeux  Caveau  20h      

Dimanche 09/04  Foot Moissey/Rochefort-Amange 2 stade 15h 

Vendredi  14/04  Concours pétanque à la mêlée esplanade 19h 

Dimanche 23/04  Foot Moissey/Molay stade 15h 

Vendredi 05/05   Concours pétanque à la mêlée esplanade 19h  

Dimanche 07/05  Foot Moissey/Foucherans 3  stade 15h 

Lundi 08 /05 Cérémonie au monument place Mairie  11h15 

Samedi  13 et dimanche 14 mai fête du village 

 

                     

ETAT CIVIL 2016 
11 Avis de Naissances 

BERNARD Evan - BLAEVOET Eléonore - DEBERT Elena-EL GHARBI 
Wassim - LABIGAND Tyméa-  LEVY Romie - LOUF Nolan - MARTINIEN 

Maël  - PETIT Gwendoline -TAHRI Sohan -VOUGNON Capucine 
 

4 Mariages 
DAVET Lucie- RACINE Benoît         

ROCQUIN Lydie - DEPAULE Marc  
GOMET Jérôme- HUMBLOT Dominique         

OCLER Véronique- SCHATZ François 
 

1Décès 
JARNO Jean 

Les naissances 2016 à l’honneur à l’occasion des vœux de la 
municipalité 

A cette occasion, Céline MONIN, Présidente  de la   commission            
communale d’action sociale, , a remis au nom du CCAS, aux parents    

d’enfants nés en 2016  une carte cadeau d’une valeur de 30.00 € 

ROI  et  REINES … 
Les  convives des après-midis ludiques du jeudi ont 

dégusté la galette. 
Le roi Gérard  «  le chanceux »   est entouré de ses  

reines Marie-Claude et Pierrette 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
1er tour Dimanche 23 mars 

2ème tour Dimanche 07 avril 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
1er tour Dimanche 11 juin 

 2ème tour Dimanche  18 juin 


