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Fiscalité Communale 
 
 
 

Le conseil municipal a voté en sa séance du 14 avril 2021, le maintien des taux 
d’imposition 2021 identiques à ceux de 2019 et 2020. 
 
Toutefois suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation, celle-ci sera 
compensée à la commune par la fusion de la part communale (12,35%) et le transfert de 
la part départementale de taxe foncière bâtie (16,72%). 
Cette fusion formera le nouveau taux de référence TFB 2021 : 29,07 % qui figurera sur 
votre future déclaration. 
 

 Taux communaux 2021 
TH 11.23 % 
TFB 12.35 % + part Dep 16,72 % soit 29,07 % 
TFNB  46.89 % 

 
 
 
 

Appel aux dons 
 
 
 

Une Bibliothèque pour les enfants est en cours d’installation à côté de 
l’école Maternelle et Élémentaire. 
 

Nous vous sollicitons pour faire dons de livres pour la jeunesse afin 
de venir étoffer son contenu. 
 
Les livres pourront être déposés en Mairie aux horaires habituels 
d’ouverture. 
Le principe est identique à celle se trouvant en face de l’agence 
Postale. 
 
 
 

Élections Départementales et Régionales 
 

 

Les dates concernant les élections Départementales et Régionales ont été modifiées par 
le gouvernement, elles se tiendront les dimanches 20 et 27 juin 2021. 
Le lieu reste encore à définir afin de respecter toutes les recommandations sanitaires, 
nous ne manquerons pas de vous le communiquer rapidement. 



 
 

Points sur projets 

 

 

Suite à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, les administrés désireux de 
renseignements peuvent déposer leurs questions ou remarques en Mairie sur le 
registre de concertation disponible aux horaires habituels de mairie .  

Une enquête publique sera réalisée avant l'approbation du PLU. 

Les travaux de démolitions de l’ancienne caserne aux 11 et 13 rue George 
Helminger vont commencer. 
 

Les travaux du Gymnase vont débuter avec l’installation de vestiaires temporaires 
pour les élèves du Collège Camille Claudel avant de se poursuivre sur le gymnase 
en lui-même. 

 
En parallèle les travaux de la Maison Ages et Vies 
vont également débuter. 

 
 
 

RAPPEL : Attention aux bruits et à la propreté 
 

 
Depuis le 6 février 2015, Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort a pris un arrêté (hors 

dimanche arrêté municipal) concernant les horaires de tonte, de bricolage, et tous travaux 
nécessitant un moteur thermique ou électrique générant une nuisance sonore. 
Merci de bien veiller à respecter ces horaires pour le bien être de tous. 
 

Du lundi au Vendredi : 

8h30 – 12 h00 et 14h30 – 19h30. 

 

Le samedi : 

9h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00. 

 

Le dimanche et les jours fériés : interdiction complète. 
 

 

Une journée de nettoyage sera organisée au mois de juin 2021 en fonctions des 
conditions sanitaires. 
Nous comptons sur vous pour continuer à faire de Montreux-Château une commune 
agréable à vivre. 
 
 
 
 
 

Infos pratiques 

 

Les horaires de mairie et de permanence des élus restent inchangés : 
 

- - Horaire mairie : lundi / mercredi /jeudi  8h30 – 11h30 

 mardi / vendredi   15h30 – 18h00Permanence des 
élus : samedi 9h30 – 11h30 


