
Compte-rendu du Conseil Municipal de Montceaux l’Etoile 

Séance du 26 août 2019 
 
COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 

• Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 14 juin 2019. 

 

BATIMENTS 

• Ecole : Les travaux de mise en accessibilité des sanitaires de l’école sont quasi terminés, puisqu’il reste la pose d’une baguette d’angle dans l’entrée. La 

place de parking et le cheminement jusqu’à l’école pour les personnes à mobilité réduite se réalisera semaine prochaine. Enfin, les travaux d’isolation 

s’effectueront aux vacances de Toussaint. 

• Salle associative : Les stores retenus pour les fenêtres et portes de la salle associative n’étant pas tous adaptés à la situation, DARGAUD HABITAT, 

chargé de leur fourniture et de leur pose, propose un autre système. Le nouveau devis, revu à la baisse, est validé par le Conseil pour 3 948 € HT. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

• Les travaux de réhabilitation du réseau unitaire sont bien avancés. Ils se termineront par la réfection du revêtement de la chaussée en enrobé à chaud 

prévue première semaine de septembre. 

 

INTERCOMMUNALITE 

• Composition du Conseil Communautaire au prochain mandat :Le Maire expose au Conseil que composition actuelle du conseil communautaire de la 

communauté de communes de Marcigny ne peut être reconduite au prochain renouvellement général des conseils municipaux et qu’il n’est pas possible 

de maintenir au moins deux délégués pour chaque commune.  

Les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour délibérer sur la future composition du conseil communautaire. 

Le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : 

o Soit par application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. La 

répartition serait dans ce cas la suivante : 

 

Nom de la commune Population municipale 
Nombre de sièges 

Répartition de droit 

commun Marcigny 1807 7 

Melay 982 4 

Chambilly 512 2 

Baugy 509 2 

Anzy-le-Duc 472 1 

Chenay-le-Châtel 389 1 

Artaix 325 1 

Montceaux-l’Etoile 294 1 

Céron 265 1 

Vindecy 252 1 

Saint-Martin-du-Lac 242 1 

Bourg-le-Comte 184 1 

TOTAL 6233 23 

 

o Soit par un accord local, dans les conditions prévues à l’article L5211-6-1-I du CGCT. Dans ce cas, la répartition présentée en conseil 

communautaire permettant de maintenir au moins deux délégués à un maximum de communes se présenterait ainsi : 

 

Nom de la commune Population municipale 
Nombre de sièges 

Répartition par accord local 

Marcigny 1807 7 

Melay 982 4 

Chambilly 512 2 

Baugy 509 2 

Anzy-le-Duc 472 2 

Chenay-le-Châtel 389 2 

Artaix 325 2 

Montceaux-l’Etoile 294 2 

Céron 265 2 

Vindecy 252 1 

Saint-Martin-du-Lac 242 1 

Bourg-le-Comte 184 1 

TOTAL 6233 28 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de fixer à 28 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de communes de Marcigny, 

suivant la répartition par accord local.  

• Transfert de compétence « Eau » et « Assainissement » à la Communauté de Communes : Les communes membres de la communauté de communes 

s’étant prononcées pour le report des compétences « Eau » et « Assainissement » à la Communauté de Communes, le transfert n’aura lieu qu’au 1er 

janvier 2026. 


