
COMMUNE DE MONTCOY 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2022 

 

 
Le vingt-huit novembre deux mil vingt-deux à 19 heures 30 le Conseil Municipal de la commune de 

MONTCOY, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de 

ses séances, sous la présidence de M. MÉLÉ Olivier, Maire. 

 

Présents (8) : BRISET Marlène, BURDIN Régis, GARNIER Catherine, MÉLÉ Jonathan, MÉLÉ 

Olivier, MONIN René, PITOIS Séverine, ROUSSEAU-VASSEUR Pascale. 

 

Absents excusés (2) :  MEUNIER Charline, POISEAU Johnny. 

Absente (1) : VALLOT Justine. 

 

Pouvoir (1) :  POISEAU Johnny à MÉLÉ Olivier. 

 

Date de la convocation : 17 Novembre 2022 

Date de publication de la liste des délibérations : 05 Décembre 2022 

 

Quorum : 6 

 

La séance ouverte, M. BURDIN Régis a été nommé secrétaire de séance. 

 

Le Conseil Municipal procède à l’examen des questions à l’ordre du jour. 

 

ORDRE DU JOUR  

 
1) Approbation Procès-Verbal du 26 Septembre 2022 

2) Recrutement agent recenseur 

3) Renouvellement ligne de trésorerie 

4) Taxe d’aménagement 

5) Etude de devis 

6) Taux de redevance pour modernisation de réseaux de collecte (assainissement collectif) 

au 01 Janvier 2023. 

7) Nomination d’un correspondant « incendie et secours » 

8) Renouvellement contrat d’abonnement progiciels COSOLUCE – 2023/2025 

9) Participation Syndicat des Cosnes 2022 

10) Création d’une voie communale 

11) Informations et questions diverses. 

 
 

************* 

 

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2022. 

Le procès-verbal de la réunion du 26 Septembre 2022, n’ayant fait l’objet d’aucune observation, 

est approuvé à l’unanimité. 
 

 

2) RECRUTEMENT AGENT RECENSEUR 

 
D : 023/2022 

 

OBJET : CREATION D’EMPLOI AGENT RECENSEUR – REMUNERATION  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 

 

Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



- DECIDE la création d’emploi de non titulaire en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, 

pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison d’un emploi d'agent recenseur, non 

titulaire, à temps non complet, pour la période allant du 01 Janvier au 18 Février 2023. 

 

- DECIDE de verser un montant forfaitaire de 600 € Net à l'agent recenseur chargé d'effectuer les 

opérations de collecte sur la commune en 2023. 

 

 

3) RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE 
 

D : 024/2022 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT LIGNE DE TRESORERIE  

 

 Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- SOLLICITE auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté une ligne de Trésorerie 

de 30 000 € (trente mille euros). 

 

- DIT que les conditions d’intervention sont les suivantes : 

Taux : €STER = 1.401 % avec une marge de 0.80 % 

Index flooré à « 0 » 

Calcul des intérêts : Exact/360 

Commission d’engagement : 100 € 

Durée : 12 mois 

Paiement des intérêts : trimestriel 

 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat et les documents s’y rapportant 

 

 

4) TAXE D’AMENAGEMENT 
 

D : 025/2022 

 

OBJET : CONVENTION DE REVERSEMENT OBLIGATOIRE D’UNE PART DE LA TAXE 

D’AMENAGEMENT 

 

 Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE le Maire à signer la convention de reversement d’une part de la taxe d’aménagement 

perçue, à hauteur de 10 %, entre la commune de Montcoy et la Communauté de Communes SAONE 

DOUBS BRESSE. 

 

 

5) ETUDE DE DEVIS  
 

Le Maire présente plusieurs devis : 

- Le devis de l’entreprise SOMAI pour intervention d’un bureau d’études pour un 

audit structurel de l’église concernant les fissurations sur élévation est ajourné en 

attente de demande de précisions auprès de la société. 

- 3 devis sont présentés à l’assemblée concernant la reliure de registres (délibérations 

et état civil). Le devis de l’artisan relieur François COLLET de Curciat Dongalon 

(01) est retenu pour un montant de 1 215,30 € TTC (transport compris). 

- Le devis de l’entreprise ARGELEC pour divers travaux électriques est retenu pour 

un montant de 1 013.18 € TTC. 

Le devis de l’entreprise BC Transport pour la réalisation d’une plateforme de 

retournement (sur demande du SICED BRESSE NORD), afin d’éviter les marches-

arrières des camions de collecte des ordures ménagères « Impasse du Champ de la 

Croix » est retenu pour un montant de 1 884 € TTC. 

 



6) TAUX DE REDEVANCE POUR LA MODERNISATION DES RESEAUX DE 

COLLECTE (ASSAINISSEMENT COLLECTIF) au 01 Janvier 2023 

  
D : 026/2022 

 

OBJET : REDEVANCE POUR LA MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE 

ASSAINISSEMENT AU 01.01.2023 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- DIT que le taux fixé par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour l’année 2023 concernant la 

redevance pour modernisation des réseaux de collecte est de 0,16 € par m3. 
 

- DIT que la somme correspondant à cette redevance sera inscrite au Budget Primitif 2023. 

 

 

7) NOMINATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 

 
D : 027/2022 

 

OBJET : NOMINATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

 

 Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, par 8 voix POUR et 1 

ABSTENTION. 

 

- DIT que Monsieur BURDIN Régis, 1er adjoint au Maire sera correspondant incendie et secours. 

- CHARGE le Maire de procéder à la rédaction de l’arrêté de nomination. 

 

 

8) RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ABONNEMENT PROGICIELS COSOLUCE 

– 2023/2025 

 
D : 028/2022 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT CONTRAT D’ABONNEMENT AUX PROGICIELS DE LA GAMME 

COLORIS – COSOLUCE du 01.01.2023 au 31.12.2025. 

  

 Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE le Maire à signer le renouvellement de contrat d’abonnement aux progiciels de la 

gamme COLORIS -COSOLUCE pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2025. 

 

 

9) PARTICIPATION SYNDICAT DES COSNES 2022 

 
D : 029/2022 

 

OBJET : PARTICIPATION COMMUNALE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN 

VERSANT DES COSNES - 2022 

 

 Le Conseil Municipal, l’exposé du Maire entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE de verser la participation due pour l’exercice 2022 au Syndicat Intercommunal du bassin 

versant des Cosnes pour un montant de 155 €. 

 

 
 

 

 

 

 

 



10) CREATION D’UNE VOIE COMMUNALE 
 

D : 030/2022 

 

OBJET : DENOMINATION D’UNE VOIE PRIVEE – COMMUNE DE MONTCOY 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DIT que la voie privée se dénommera « IMPASSE CANARD ». 

- CHARGE le Maire de communiquer cette information aux services concernés. 

 

 

11) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

SICED Bresse Nord : 

Le Maire informe l’assemblée que les consignes de tri mises en place à partir du 01 janvier 

2023, seront distribuées dans toutes les boites aux lettres courant décembre. La population sera 

informée de l’organisation pour la distribution des sacs jaunes. 

 

PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) : 

Les conseils municipaux sont invités à débattre sur ce sujet avant la réunion publique sur le 

PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal) qui se tiendra à SAINT DIDIER EN BRESSE le 

Mercredi 14 Décembre 2022 à 20 h 30. 

 

Ragondins : une famille de ragondins, vue « Rue Pierre Adrien Piguet » à hauteur des noyers, 

a été signalée en Mairie par des promeneurs habitants la commune. Le Président de la Société 

de chasse locale en informera les piégeurs agréés. 

 

La séance est levée à 21 h 00. 

 

 

Le Secrétaire de séance,           Le Maire, 

R. BURDIN             O. MÉLÉ 

 


