
Compte-rendu du Conseil Municipal de Montceaux l’Etoile 

Séance du 15 novembre 2019 
 
 

COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 

• Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2019. 

 

APPEL A PROJETS DU DEPARTEMENT 

• Année 2019 : Le Maire informe le Conseil que les travaux financés par l’appel à projets 2019 du Département vont bientôt se 

terminer. 

• Année 2020 : Le Conseil Départemental n’ayant pas encore transmis le dossier d’appel à projets 2020, ce point est reporté à la 

réunion prochaine qui devra avoir lieu avant la fin de l’année, la demande de subvention devant être déposée au Département 

avant le 31 décembre 2019. 

 

ASSAINISSEMENT 

• Redevance assainissement 2020 : Le Conseil maintient pour 2020 les montants de la redevance d’assainissement collectif au 

même prix qu’en 2019. 

• Emprunt : Les subventions obtenues pour les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement ne couvrant pas la totalité de la 

dépense, le Conseil décide la réalisation d’un emprunt de 24 000 € auprès du Crédit Agricole Centre Est sur une durée de 240 

mois au taux fixe de 0,61 %. Il autorise le Maire à signer le contrat de prêt correspondant. 

 

INTERCOMMUNALITE 

• Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais : Le conseil prend connaissance du Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du 

Service eau potable 2019 du Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais. 

• Communauté de Communes de Marcigny : La composition du conseil communautaire de la Communauté de Communes de 

Marcigny va évoluer au prochain mandat. Le nombre de conseillers passera de 28 à 23. Montceaux l’Etoile, comme toutes les 

plus petites communes, ne sera représentée que par 1 seul délégué. 

 

PERSONNEL 

• Service technique : Le conseil charge le Maire de recruter un agent en CDD au titre de l’accroissement temporaire d’activité pour 

2020 à hauteur de 10 heures hebdomadaires modulables pour venir en aide à l’adjoint technique titulaire. 

• Secrétariat : Le temps de travail attribué à la secrétaire de mairie étant insuffisant, le Conseil décide de l’augmenter de 4 heures 

hebdomadaires à compter du 1er janvier 2020. Durant ces 4 heures, la mairie ne sera pas ouverte au public. Les horaires 

d’ouverture de la mairie resteront donc inchangés. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

• Le conseil entend le dernier Conseil d’Ecole au cours duquel ont été évoqués pour Montceaux l’Etoile l’acquisition récente d’un 

nouveau poste informatique pour l’institutrice, celui existant ne fonctionnant plus, ainsi que la pose prochaine de bac à fleurs dans 

la cour de l’école pour initier les enfants au jardinage. 

 

FINANCES 

• Service de paiement en ligne : Considérant l’obligation prochaine de proposer aux usagers un service de paiement en ligne, le 

Conseil décide d’adhérer au dispositif proposé par la DGFIP, l’offre de service PayFip. Il autorise le Maire à signer la convention 

correspondante. 

 

RGPD 

• Le Maire expose au Conseil qu’il convient de se mettre en conformité avec le Règlement Général Européen sur la Protection des 

Données (RGPD). La commune ne disposant pas des moyens financiers et humains pour ce faire, le Conseil décide d’adhérer à la 

mutualisation proposée par le Centre de Gestion. Le conseil autorise donc le Maire à signer la convention de mutualisation avec 

le CDG71 et tous les éléments nécessaires permettant la finalisation du projet. 

 

CIMETIERE 

• Reprises de concessions : Plusieurs tombes du cimetière semblant être à l’abandon, une procédure de reprise de concession va 

être lancée. 

• Columbarium et jardin du souvenir : Le conseil décide la constitution d’un groupe de travail pour réfléchir à l’aménagement d’un 

columbarium et d’un jardin du souvenir dans le cimetière. Font partie de cette nouvelle commission communale : Sophie 

BONNET, Alain CHEMY, Marie-Odile DESBOURBES, Colette MAILLET et Georges PROST. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

• Porte-vélos : Les places du porte-vélos situé vers l’abribus du Bourg sont souvent insuffisantes. Le conseil décide d’en installer 

un deuxième. 

 


