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BUDGET 2022
« Poursuivre le développement des équipements communautaires pour répondre
au mieux à la demande, répartir équitablement les services sur le territoire, rénover les bâtiments et maîtriser les dépenses d'énergie, tels sont les enjeux identifiés
et auxquels vos élus communautaires devront répondre dans les années à venir »

Laurent Thomas, Vice-président aux Finances

Le budget de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement 2022 s’élèveront à plus de 6.5 millions d’euros. Le budget sera stable au
regard du compte administratif 2021 et n’entrainera pas de hausse de la fiscalité pour la 5ème année
consécutive.

Les principaux postes de dépenses (sommes arrondies)
1. Les écoles (maternelles et élémentaires) 1,2 M €
2. Les déchets ménagers 941 000 €
3. Les accueils périscolaires 932 000 €
4. Le service restauration 905 000 €
5. L’Ecole des 3 Arts 480 000 €
6. Le multi-accueil 420 000 €
7. Les affaires sportives 398 000 €
8. Les accueils extra-scolaires 190 000 €
9. Le développement économique 180 000 €
10. Le tourisme 180 000 €
11. Le Secteur Jeunes 108 000 €
12. France Services 105 000 €

Quelles orientations d’investissements
pour 2022 ?
Equipements sportifs

Petite Enfance - Enfance Jeunesse - Ecoles

Gymnase de Fontaine-Française

Installation de la micro-crèche « Ainsi Font Fontaine » dans les locaux de la Communauté de
Communes à Fontaine-Française

La réception des travaux pourrait intervenir en
janvier 2013.

Désamiantage et remplacement des
éclairages du tennis couvert de Belleneuve
Le montant des travaux s’élève à 180 000 €

La micro-crèche devrait pouvoir bénéficier de
nouveaux locaux d’ici la fin de l’année 2022.

Piscine

Poursuite de la réflexion sur les écoles
d'Arceau et de Beire-le-Châtel

Rénovation des douches.

Poursuite des investissements dans les écoles
(informatique, sécurisation…)
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Inscriptions du printemps
« La dématérialisation des échanges avec les services de la Communauté de
Communes ne doit affecter en rien la qualité des échanges humains, c’est pourquoi le
Portail Familles que nous vous proposons est conçu comme un outil supplémentaire pour
faciliter la vie des familles »

Didier Lenoir, Président

Le Portail Familles
Qu’est-ce que c’est ?

C’est un espace numérique qui permet aux familles de
modifier leurs informations personnelles, de consulter
leurs factures et pour celles qui utilisent les services enfance jeunesse de gérer leurs inscriptions 7J/7, 24H/24
✅ Réserver ou décommander un repas,
un accueil périscolaire, un accueil pendant
les vacances,
✅ Consulter ses factures,
✅ Vérifier et modifier ses
Informations personnelles.

Enfance Jeunesse & Ecole des 3 arts
Inscription pour la rentrée de septembre 2022 :
ATTENTION, les modalités changent afin de vous
proposer un nouveau service Le Portail Familles !

vrez demander un dossier papier qui sera à retourner dans les mêmes délais.

Vous êtes déjà inscrit dans nos services ?

Un dossier famille papier sera à retirer auprès des
accueils périscolaires, au secrétariat de l’Enfance
Jeunesse et au secrétariat de l’Ecole des 3 Arts, à
compléter et à retourner le plus rapidement
possible.

Fin mai à mi-juin, vous recevrez par mail un identifiant et un mot de passe provisoire d’accès à votre
compte personnel numérique. Attention, vérifiez que
l’adresse mail fournie l’année précédente est toujours valide ou que notre message n’est pas dans
vos SPAM.
Une fois votre accès reçu, vous aurez jusqu’au 1er
juillet pour choisir un nouveau mot de passe,
vérifier et compléter votre compte personnel et nous faire parvenir les documents demandés.
Si vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez pas utiliser, ce service, vous de-

Votre enfant entre à l’école ou vous n’avez
jamais utilisé nos services ?

Une fois vos informations enregistrées par nos services, vous recevrez un identifiant et un mot de
passe provisoire pour accéder à votre compte personnel numérique sur le Portail Famille.
Attention,

les

services

Enfance

Jeunesse seront fermés du 8 au 28
août, il n’y aura pas de validation
de dossier pendant cette période.
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Agenda des services
Piscine interco#unale

ouverture au public prévue le 30 mai

Dispositif « savoir nager »
Pour la 2ème année, la Communauté de Communes s’inscrit dans ce dispositif
qui permettra à plus de 300 enfants de CM1 et CM2 de bénéficier de 7
séances de natation.

Le Mirabe um
1 mois, une exposition thématique
Avril 2022 « Sanctuaire d’Apollon et autres lieux de
culte d’Alésia » - Mai 2022 « Vix, une résidence
princière ».
1 mois, un objet à découvrir
Avril 2022 « Le Pugio » - Mai 2022 « La Toge » et
toujours à découvrir, la Stèle de Beire-le-Châtel.

Samedi 14 mai Nuit Européenne
des Musées
Visite guidée et atelier modelage sur
inscription - Gratuit
Et toujours, les visites libres ou guidées, les ateliers sur
réservation, sans oublier les fêtes d’anniversaire !
Pour réserver 03 80 36 76 17 / a.chevau@mfcc.fr

l’Ecole des 3 Arts
Samedi 7 mai Scène Ouverte Musiques Actuelles
20h Auditorium de l’école
Du Samedi 4 juin au lundi 6 juin 3 Jours Musique de

- Lundi 6 juin -18h Forum de Mirebeau, concert de
clôture Trombone Assaï & l’Orchestre de la Plaine
des Sons
Samedi 18 juin Concert de l’Orchestre Sympho-

Chambre et Création Trombone (3JMCC)
- Samedi 4 juin Les Trombonistes en goguette dans
la Vingeanne : 17h30 à Champagne-sur-Vingeanne
et 18h30 à Montigny-Mornay-Villeneuve-surVingeanne (en plein air, sans réservation) / 20h Auditorium de l'Ecole des 3 Arts à Mirebeau
- Dimanche 5 juin -14h Auditorium de l’école, concert de Jérôme Jehanno & l’ensemble Trombone
Assaï

nique Inter Ecoles de Musique OSIEM
15h Forum de Mirebeau
Samedi 18 juin concert « château »
18h Château de Rosières
Samedi 25 juin Gala de Danse
15h Forum de Mirebeau

Renseignements et Réservations au 03 80 36 21 11/ m.bou@mfcc.fr / www.mfcc.fr

La Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois a
accueilli Sylvain Poullette, chargé de développement territorial.
Aides, implantation, achat de terrains, il est l’interlocuteur des
entreprises du territoire. Vous pouvez le contacter au 03 80 36 52
42 / s.poullette@mfcc.fr
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