
 
 

DEPARTEMENT DU DOUBS 
 

MAIRIE de MONCEY 
1, rue du Maréchal MONCEY 

25870 MONCEY 

 

2022/ 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2022 
 

 

A 20h, Salle de la mairie - 25870 Moncey 

Convocation du 16/09/2022 

 

Président de séance :  Fabien THERNIER, Maire 

 

Secrétaire de Séance :  Arnaud MEMBRE 

 

 

Conseillers présents (10) : SCALABRINO Agnès, GUILLAUME-SAGE Frédérique, 

TRIPIER Brigitte, LAMBRECHTS Nathalie, MEMBRE 

Arnaud, DEROUBAIX Yannick, , LECHAT Robert, COUSIN 

Julien, LUCASELLI Matthieu et BOUVARD Christophe 

 

Absents excusés (3) : MM. DE ANGELIS, BUCHETET et VUILLAUME 

 

Procuration (1) M. VUILLAUME à M. LUCASELLI 

 

 

 

A L’ORDRE DU JOUR : 

 

 

- Convention de commande groupée avec le SIVOM de la Vallée pour la 

passation de marché pour l’établissement d’un nouveau schéma directeur 

de distribution d’eau potable 

- Offre de prêt dans le cadre du projet de réfection des voiries (sous réserve) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Revue de plans du projet de réfection des voiries secondaires 

- Point sur les demandes de subventions potentielles pour le projet de 

réfection des voiries (P@C25)  

- Transfert de compétence assainissement à la CCDB au 01/01/2023 

- Partage d’informations sur les syndicats et la Communauté de communes 

du Doubs baumois 

 

 

M. le Maire rappelle que la crise sanitaire a cessé depuis le 1er août 2022 et par conséquent 

les dispositions de droit commun s’appliquent, conformément au CGCT. 
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Conformément à l’article L 2121-15 du CGCT, le Conseil municipal désigne M. MEMBRE 

secrétaire de séance. Le Conseil municipal valide le Procès Verbal de la séance précédante et 

commence l’ordre du jour. 

 

 

Dans le cadre de sa délégation consentie par le Conseil municipal, M. le Maire rend compte de 

ses actes pris : 

- Dans le cadre funéraire, concessions accordées aux familles KOEHL et VUILLEMIN. 

- Don de Mme GREIF Nelly, décédée en 2021, au profit de la commune pour un montant 

de 205 305.64 € dans le cadre d’une assurance-vie. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

SUJET 1 : CONVENTION DE COMMANDE GROUPEE AVEC LE SIVOM DE LA 

VALLEE : MARCHE POUR L’ETABLISSEMENT D’UN NOUVEAU SCHEMA 

DIRECTEUR DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

 

 

Le syndicat SIVOM  de la Vallée et ses communes membres (hors CAGB) souhaitent mettre à 

jour le diagnostic du réseau pour la production, l’adduction et la distribution d’eau potable. Il 

propose une convention pour l’établissement du schéma directeur d’eau potable avec le 

SIVOM et les communes de Moncey, Thurey-le-Mont et Valleroy. 

 

Le coordonnateur du groupement de commande serait le SIVOM et chaque commune  

rembourserait la part du marché correspondant à ses besoins propres, subventions possibles 

déduites soit 

- 1/3 du coût pour la commune de Moncey (supporté par le budget eau) 

- 2/3 à partager à part égale entre Thurey-le-Mont, Valleroy et le SIVOM. 

 

Pour information, le SIVOM a retenu le devis de SCIENCES ENVIRONNEMENT pour un 

montant de 31 002.20 € TTC pour la réalisation de l’étude. 

 

Après cet exposé, le conseil muncipal valide cette étude, décide d’inscrire ces dépenses au 

budget eau. Il autorise M. le Maire à signer la convention avec le SIVOM et les communes 

membres, ainsi que tous les documents s’y rapportant. Il autorise le SIVOM a déposer les 

demandes de subventions correspondantes et à engager la commande. 

 

VOTE  : 12 Pour   0 Contre   0 Abstention    (DCM n°28) 

 

 

SUJET 2 : OFFRE DE PRET DANS LE CADRE DU PROJET DE REFECTION DES 

VOIRIES SECONDAIRES 

 

Pour financer le projet de réfection des voiries, M. le Maire envisage des emprunts. Le crédit 

agricole a déjà fait less offres de prêts suivantes : 

• 2 offres pour les 500 K€ à moyen terme et taux Fixe                        
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o 1 offre pour une durée de remboursement de 237 mois                        

o 1 offre pour une durée de remboursement de 240 mois    

• 1 offre pour le court terme de 330 K€ ( Subventions et TVA)  

 

➢ D’autres offres sont attendues prochainement : la décision de choix d’emprunt est 

donc reportée au prochain conseil municipal avec tous les éléments d’étude. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

REVUE DE PLANS DU PROJET DE REFECTION DES VOIRIES SECONDAIRES 

 

M. le Maire présente les derniers plans réalisés par JDBE dans le cadre du projet de réfection 

des voiries secondaires. Les observations du conseil municipal seront transmises à JDBE pour 

prise en compte dans sa mise à jour. 

 

 

POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS POTENTIELLES POUR LE 

PROJET DE REFECTION DES VOIRIES (P@C 25) :  

 

Dans le cadre de la visite du conseil départemental du 23/09/2022 pour le projet de réfection 

des rues,  4 aides ont été identifiées  : 

 

- Pour l’aménagement sécurité du village, l’OPSA et trottoirs le long des RD  

- Pour l’aménagement d’espaces publics :parvis de l’église, accessibilité et parkings 

- Pour l’aménagement de local à vélos  

- Pour le réseau d’eau potable 

 

D’autres aides peuvent être déposées auprès de l’Agence de l’eau et de l’Etat (DETR) pour les 

voies communales (hors RD) et leurs trottoirs. 

 

 

TRANSFERT DE COMPETENCE ASSAINISSEMENT A LA CCDB AU 01/01/2023 

 

Le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Doubs Baumois (CCDB) a 

délibéré le 11/05/2022 en faveur du transfert de la compétence assainissement des eaux usées 

au 1/01/2023. Dans le cas où 25% des communes, représentant 20 % de la population du 

territoire, s’opposeraient à ce transfert, ce dernier n’aurait pas lieu et serait reporté au plus tard 

au 1/01/2026. 

 

M. le Maire rappelle qu’en séance du 1/07/2022, le conseil municipal de Moncey s’était 

prononcé CONTRE ce transfert au 1/01/2023 (5 voix pour, 7 contre et 1 abstention) ; les 

projections d’alignement de prix entre les différentes communes réalisées par la 

CCDB montraient un tarif lissé sur 5 ans à 2.89 € /m3 alors que le prix actuel à Moncey est de 

0.60 €/m3.  
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➢ La prise de compétence assainissement par la Communauté de Communes du Doubs 

Baumois au 1/01/2023 a été confirmée par arrêté préfectoral du 9/09/2022. 

 

Afin de répondre aux questions et de préparer au mieux ce projet de transfert de compétences, 

une réunion d’information est organisée par la CCDB le 20/10/2022 à la mairie de Rigney à 18 

heures. 

 

 

 

• SYNDICAT DES BIENS PAROISSIAUX INDIVIS DE MONCEY 

 

Mme la Présidente informe l’assemblée de la fin des travaux de rénovation du toit de l’église. 

Pour marquer la fin des travaux, la paroisse invite les membres du conseil municipal à un verre 

de l’amitié le 2/10/22 en fin de matinée (après la messe) dans l’église… 

 

• SPECTACLE DE NOEL 

 

Le spectacle est prévu dans la salle des fêtes communale de Moncey le 17/12/2022 pour les 

enfants de moins de 12 ans de Valleroy et Moncey. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05 

 

liste des membres présents (11) 

 

THERNIER Fabien  SCALABRINO Agnès TRIPIER Brigite 

LAMBRECHTS Nathalie LUCASELLI Matthieu LECHAT Robert 

DEROUBAIX Yannick MEMBRE Arnaud BOUVARD Christophe 

GUILLAUME-SAGE Frédérique COUSIN Julien  

 

 

Le Président, Le Secrétaire 

 

 

Fabien THERNIER Arnaud MEMBRE 

 

Affiché le 30/09/2022 

 
Liste des delibérations prises  
 

DCM n°28 

 
CONVENTION DE COMMANDE AVEC LE SIVOM ET LES COMMUNES MEMBRES : 

établissement du schéma directeur de distribution d’eau potable 

 

 

 

 

 


