
Compte-rendu du Conseil Municipal de Montceaux l’Etoile 

Séance du 4 octobre 2019 
 

 

 
COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 

• Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 26 août 2019. 

 

BATIMENTS 

• Mise en accessibilité des bâtiments publics : Le programme vient de se terminer. Il comprenait 

l’accessibilité de la salle associative et de son parking, de l’accès au commerce, des WC publics et de 

l’école. Les travaux, réalisés sur trois ans, se sont élevés à 52 218,04 € HT. Ils ont été financés par l’Etat au 

titre du fonds de soutien à l’investissement local à hauteur de 40 % du montant HT des travaux, par l’Etat au 

titre de la réserve parlementaire à hauteur de 8,99 % et le Conseil Régional au titre du plan de soutien BTP à 

hauteur de 20 %. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

• Point sur les travaux de réhabilitation du réseau : Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 

collectif sont terminés. Ils s’élèvent à 51 981,46 € HT. L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a apporté son 

soutien financier à hauteur de 5 440 € et le Conseil Départemental à hauteur de 10 476 €. Un emprunt sera 

nécessaire pour équilibrer l’opération et sera réalisé avant la fin de l’année.  

• RPQS 2018 : Le Conseil adopte le rapport annuel de l’exercice 2018 sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement collectif. 

 

INTERCOMMUNALITE 

• Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais : M. de LA CELLE, Président, ayant démissionné, de 

nouvelles élections ont eu lieu au mois de septembre. M. Pierre MATHIEU, Maire de Vareilles, lui a 

succédé. 

• Communauté de Communes de Marcigny : Le Conseil est informé de l’avancement des projets, à savoir : la 

prescription d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), le plan d’action SMEVOM 2019-2021 

qui consiste à trier plus efficacement les déchets et l’aménagement de l’ancienne gare.  

 

PERSONNEL 

• Fin du contrat saisonnier : Le contrat saisonnier de M. Jean-Claude THORIS va se terminer le 31 octobre. 

Le Conseil réfléchira à une nouvelle organisation du service technique pour l’année prochaine. 

 

FINANCES 

• Motion de soutien : Une réorganisation des services de la DGFIP prévoit la fermeture de plusieurs 

trésoreries dont celle de Marcigny. Constatant le rôle essentiel de la trésorerie de Marcigny, tant pour les 

particuliers que pour les collectivités publiques, le Conseil apporte son soutien aux agents des Finances 

Publiques de la Trésorerie de Marcigny dans leur mobilisation pour maintenir ce lieu d’accueil de proximité 

et d’accompagnement. 

• Subvention à l’ASFR : Le Conseil décide le versement d’une subvention exceptionnelle de 500 € à 

l’Associations Sportive du Foyer Rural pour la réfection de la clôture extérieure de leur stade. 

• Décision modificative n°4 : Le poste informatique de la directrice de l’école donnant de gros signes de 

faiblesse le Conseil transfère les crédits nécessaires pour l’acquisition d’un nouveau matériel. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Tournage d’un film : Le Conseil est informé du tournage du film « Les Dévorants » sur plusieurs communes 

du secteur. Une scène sera tournée très prochainement sur la commune de Montceaux l’Etoile vers le 

Moulin. 

• Marais de Montceaux l’Etoile : Le Département prévoit le remplacement du platelage du marais. 

• Columbarium : Une commission sera constituée à la prochaine réunion du Conseil Municipal pour étudier la 

possibilité d’installer un jardin du souvenir dans le cimetière. 

• Conférence des territoires du Département : La conférence a eu lieu le 3 octobre. Il a été présenté le 

nouveau plan d’Appel à projets 2020. Les demandes de subventions devront être déposées avant le 31 

décembre. Le Maire invite donc le conseil à réfléchir d’ici la prochaine réunion au projet à présenter. 

 

 


