
Compte-rendu du Conseil Municipal de Montceaux l’Etoile 

Séance du 21 février 2020 
 
COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 

• Le Conseil approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2019. 

 

 

VOIRIE 

• Route de Chambry : Des dégâts importants ayant été occasionnés sur la VC4 de Vindecy à Anzy le Duc dite 

« Route de Chambry » du fait de passage de véhicules non adaptés à la chaussée, une limitation de tonnage 

va être appliquée. La voie se poursuivant sur la commune d’Anzy le Duc, cette dernière devrait prendre les 

mêmes dispositions. 

• Entretien courant de la voirie : Le Conseil envisage de faire appel à une entreprise pour venir appuyer le 

travail des employés communaux dans le cadre de l’entretien courant de la voirie. L’entreprise mettrait à 

disposition son matériel avec un chauffeur et un ouvrier. 

• Dégradation du CR dit de la Coche : Une partie du Chemin Rural dit de la Coche a été dégradé par des 

engins de chantier intervenant au Marais de Montceaux l’Etoile. Le coût des réparations sera pris en charge 

par l’entreprise responsable et le Département, maître d’ouvrage. 

• Limitation de vitesse à Conde : La pose d’un ralentisseur n’étant pas possible pour des raisons 

réglementaires, une réunion avec les riverains sera organisée pour étudier d’autres solutions. 

• Aménagement des parterres devant la mairie : Les travaux d’aménagement des parterres devant la mairie, 

prévu au budget primitif 2019 ont débuté cette semaine et se termineront semaine prochaine. 

 

PERSONNEL 

• Secrétaire de mairie : Le conseil valide l’avancement de grade de Violette EMORINE et ouvre pour cela au 

1er mai 2020 un poste de rédacteur principal de 1ère classe à hauteur de 14 heures hebdomadaires. 

• Agent technique : Philippe CHARRIER est actuellement en arrêt de travail pour maladie. 

 

BATIMENTS 

• Clôture de la cour de la salle associative : Le Conseil envisage le remplacement de la haie de thuyas de la 

cour de la salle associative par une clôture. 

• Effraction à l’agence postale : L’agence postale communale ayant été visitée la nuit du 28 janvier 2020, une 

plainte a été déposée en gendarmerie et une déclaration a été effectuée à l’assurance pour la prise en charge 

des réparations. L’accord de l’assurance est attendu. Afin de mieux sécuriser l’agence postale, le Conseil 

envisage la pose d’un rideau de protection, La Poste finançant l’investissement jusqu’à un montant de  

5 000 €. 

• Plaque commémorative à l’église : Suite à la demande d’une administrée, une estimation a été demandée 

pour la réfection des lettres dorées de la plaque commémorative située à l’intérieur de l’église. Le coût 

s’élevant à environ 800 €, il sera étudié la possibilité de confier ces travaux à un employé communal ou à 

toute autre personne passionnée et volontaire. 

 

• Auvent salle associative : Le maire va prochainement rencontrer l’Architecte des bâtiments de France pour 

savoir si la construction d’un auvent vers l’entrée de la salle associative est envisageable et sous quelles 

conditions. 

• Gardiennage de l’église : Le gardiennage de l’église est assuré depuis de nombreuses années par Mme 

BERGER DUBOIS. Cette dernière ayant souhaité arrêter sa fonction, les clés ont été confiées 

provisoirement à l’agent d’accueil de l’agence postale pour une ouverture de l’édifice tous les matins du 

lundi au vendredi. D’autres solutions sont à l’étude pour que l’église soit ouverte aussi souvent 

qu’auparavant. Le conseil municipal remercie Mme BERGER DUBOIS pour son investissement. 

 

INTERCOMMUNALITE 

• Syndicat du Charollais Refuge Fourrière :  

o Lors de sa séance du 20 février 2020, le Syndicat Intercommunal du Charollais Refuge 

Fourrière a accepté le retrait des communes de Melay et Le Donjon. La commune de 

Montceaux l’Etoile étant adhérente à ce syndicat, elle doit se prononcer sur ces retraits. Le 

Conseil les accepte. 

o La contribution de la commune au syndicat n’évoluera pas en 2020. 

o Une boite pour dépôt de dons au profit du Refuge Fourrière est à disposition du public à 

l’agence postale communale. 

• Mise à disposition des locaux scolaires au SIVOS du RPI pour l’année 2020-2021 : Le Maire rappelle au 

Conseil que le service de la garderie périscolaire du SIVOS du RPI Anzy – Montceaux – Vindecy s’effectue 



dans les locaux de l’école de Montceaux l’Etoile. Cette mise à disposition, à titre gracieux, a fait l’objet 

d’une convention entre le SIVOS, la commune de Montceaux l’Etoile et l’institutrice de Montceaux l’Etoile 

pour l’année scolaire 2019-2020. Il propose de reconduire les mêmes dispositions pour l’année scolaire 

2020-2021. Le Conseil décide la signature de la convention pour l’année scolaire 2020-2021 dans les mêmes 

conditions que pour l’année scolaire 2019-2020 et autorise le Maire à la signer. 

• Contribution 2020-2021 du SIVOS du RPI Anzy-Montceaux-Vindecy : La contribution des communes du 

RPI va augmenter à la rentrée scolaire prochaine, puisqu’elle va passer de 330 € à 362 € par trimestre par 

enfant. 

 

MATERIEL 

• Photocopieur de la mairie : le photocopieur du secrétariat de mairie donne des signes de faiblesse. Il faudra 

prévoir son remplacement au budget primitif 2020. 

• Défibrillateur : La commune aura l’obligation de disposer d’un défibrillateur au 1er janvier 2022. La 

Communauté de Communes a contacté plusieurs fournisseurs en vue d’avoir des tarifs groupés. Si le budget 

le permet, l’achat se fera dès 2020. 

• Convention avec l’Association Sportive du Foyer Rural : La convention de mise à disposition du tracteur 

tondeuse arrivant à terme en avril prochain, le Conseil décide de la renouveler dans les mêmes termes. 

 

RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE 

• Le maire a été contacté par l’entreprise ATC pour un projet de pose d’un pylône multiples antennes pour 

améliorer le réseau de téléphonie mobile. L’entreprise doit revenir prochainement en mairie pour présenter 

plus amplement le projet. 

 

ELECTIONS 

 Tours de garde : Le Conseil établit les tours de garde pour les élections municipales qui auront lieu les 15 et 

22 mars prochain. 

 

FINANCES 

• Comptes de Gestion 2019 : Après avoir pris connaissance des comptes de gestion de l'exercice 2019 du 

budget principal et du budget assainissement dressés par le receveur de la commune, le Conseil déclare 

qu’ils n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 

• Compte Administratif 2019 : sous la présidence de M. Georges PROST, premier adjoint, et après que M. le 

Maire a quitté la salle, le Conseil vote à l’unanimité : 

o le compte administratif 2019 du budget principal qui se clôture par un déficit d’investissement de 

20 177,00 € et un excédent de fonctionnement de 158 970,47 €. Il fixe la part de cet excédent à 

affecter à l’investissement à 33 252,24 € pour couvrir le déficit d’investissement et le solde des restes 

à réaliser. 
o le compte administratif 2019 du budget assainissement qui se clôture par un déficit d’investissement 

de 42 788,49 € et un excédent d’exploitation de 13 430,64 €. Il fixe la part de cet excédent à affecter à 

l’investissement à 8 788,49 € pour couvrir le déficit d’investissement et le solde des restes à réaliser. 
 


