SAINT HILAIRE DU MAINE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 FEVRIER 2018
Date de convocation : 30 janvier 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 15, présents : 12, votants : 12.
L’an deux-mille-dix-huit, le six février à vingt heures trente minutes, le
conseil municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie, en séance
publique, sous la présidence de Monsieur Christian QUINTON, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. QUINTON Christian, Maire
M. MORAND Hervé, M. HATTE Valéry, M. GUYOT Bruno, adjoints
Mme BALU Stéphanie, M BECHU Jean-Claude, M. BETTON Amand, Mme
CHILOU Laurence, Mme GEORGET Marie-Thérèse, Mme HUBERT Jocelyne, M
JULIA Guillaume, M LENAIN Gaëtan.
ÉTAIENT EXCUSÉS :

Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine, M GARNIER Arnaud, Mme SMITH
Céline.
Mr BETTON Amand a été élu secrétaire de séance, conformément à l’article
L2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire fait part du compte rendu du 9 janvier 2018, il est validé à
l’unanimité.

Ordre du jour :
Fixer les tarifs de la salle des fêtes.
Fixer les tarifs cantine et garderie.
Fixer les tarifs cimetière.
Fixer les tarifs bois énergie.
Fixer le tarif de remboursement des kwh pour la consommation du
ballon électrique.
Encaissement de la participation de Patrimoine Vivant pour la sono de
l’église.
Répartition des charges du Contrat Enfance Jeunesse 2016 avec la
Baconnière.
Prix de cession du bois déchiqueté communal au service bois-énergie.
Dissolution des budgets eau potable et assainissement transférés à la
CCE.
Répartition des passages sur les sites anciens et actuels
d'exploitations agricoles pour photographier les bâtiments susceptibles
de changer de destination.
Service bois-énergie : point sur la rencontre avec les abonnés et suite
à donner.
Demande de M PERILLAT : habiter sur place. A débattre.
Restaurant : position et rôle de la municipalité.
Questions diverses.

2018-07 : Fixer les tarifs de la salle des fêtes.
Le 1er adjoint, Hervé MORAND rappelle que la commission finances s’est
réunie le jeudi 1er février afin de travailler sur les différents services de la
commune.
Une augmentation de 1% est proposée, ce qui donne les tarifs ci-dessous.
Tarifs de location

Type
location

N° salle

1

A

73,1

109,3

37,2

109,3

20,6

2

A +C

146,2

218,4

73,1

218,4

20,6

3

A +B

146,2

218,4

73,1

218,4

41,2

4

A +B+C

219,5

327,6

109,3

327,6

41,2

5

A +D

146,2

218,4

73,1

218,4

41,2

6

A +D+C

219,5

327,6

109,3

327,6

41,2

7

A +B+D

219,5

327,6

109,3

327,6

61,8

8

A +B+D+C

292,6

436,8

145,2

436,8

61,8

gratuit

0,15€/
personne

Hilairiens Extérieurs

Couvert (ensemble pour une personne )

0,15€/
0,15€/
personne personne

Asso
locale

Chauffage Lendemain
du 15/10 au du jour de
30/04
location
Asso extér

Pour la St Sylvestre un coefficient de 1,3 est appliqué pour la réservation
de 2 salles, et 1,25 pour 3 et 4 salles.
Propo St Sylvestre 2018 (chauffage compris)
Type
location
1
2
3
4
5
6
7
8
C ouvert (par
personne)

Hilairiens Extérieurs

210,7
231,3
315,5
231,3
315,5
336,2
427,6

Asso
locale

Asso
extérieure

Impossible minimum 2 pièces
304,5
115,7
304,5
325,1
136,3
325,1
450,8
177,8
450,8
325,1
136,3
325,1
450,8
177,8
450,8
471,4
198,4
471,4
607,9
243,4
607,9

0,15€/
personne

0,15€/
gratuit
personne

0,15€/
personne

Les autres conditions ci-dessous sont reconduites pour l'année 2018.
Pour les associations locales :
 la première manifestation est gratuite sauf un forfait de 20,60 €
pour le chauffage si utilisation pendant la période concernée.
 la deuxième manifestation associative est à demi-tarif avec en plus,
le cas échéant, un forfait de 20,60 € pour le chauffage.
 les suivantes seront au tarif « associations locales » avec le
chauffage selon le type de location.

Les différents tarifs sont
à multiplier par 1,3

SALLE 2018

VAISSELLE CASSÉE

Prix unitaire (en €)

Verres, coupes, tasses et ramequins

1,10 €

Assiettes

1,60 €

Couverts

0,60 €

La vaisselle est gratuite pour toutes les associations locales, la casse
est facturée
Les autres ustensiles et matériels dégradés devront être remboursés au coût
de remplacement et frais de port si nécessaire.
Il est possible de réserver à partir de 17H la veille du jour de
location moyennant un supplément de 20% du coût de la
location.
Un chèque d’acompte de 50% du montant de la location de la salle
sera demandé le jour de la réservation, encaissé et déduit du coût
total de la facture. C’est l’encaissement de ce montant qui vaut
réservation des locaux.
Une caution de 250 € doit être déposée lors de la remise des clés.
Barnum, tables et bancs.
Le tarif est de 100 € pour le barnum seul, et 5 € pour 1 table et 2 bancs.
Il est proposé de maintenir ces tarifs pour 2018.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :

 Décide d’adopter les tarifs ci-dessus à compter du 1er mars 2018.
 Décide d’appliquer les conditions énumérées ci-dessus.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les contrats relatifs à la
location de salle des fêtes.

2018-08 : Fixer les tarifs de la cantine et de la garderie.
Le 1er adjoint, Hervé MORAND rappelle que la commission finances s’est
réunie le jeudi 1er février afin de travailler sur les différents services de la
commune.
Cantine.
Le nombre de repas servis est passé de 7 714 en 2016 à 9 227 en 2017,
les recettes, sont elles passées de 26 188 à 33 031 €.
Les achats de denrées de 14 259 à 19 139 €
et les charges de personnel de 34 806 à 38 389 €.
Quelques autres charges ont un peu augmenté, le résultat final est passé
de - 25 514 en 2016 à - 27 275 € en 2017.
Ce service a toujours été "déficitaire", mais la collectivité offre aux écoliers
de St Hilaire des repas de qualité fabriqués sur place.
Les membres de la commission finances proposent également d'appliquer
une augmentation de 1 %, soit les tarifs ci-dessous :

CANTINE

Repas enfant
Repas adulte

2015
3,50
8,10
+6%

2016
3,54
8,18

2017
3,58
8,26

2018
3,62
8,34
Avec + 1 %

Garderie.
Les prestations versées par les parents, 10 002 €, couvrent environ 2/3
des charges de fonctionnement courantes.
Les prestations CAF et MSA permettent de s'approcher de l'équilibre de
fonctionnement du budget, en ne prenant pas en considération les charges
liées aux investissements, locaux en particulier.
Les membres de la commission finances proposent également d'appliquer
une augmentation de 1 %, soit les tarifs ci-dessous :
2017

2018

Matin

Soir

Matin

Soir

QF de 0 à 700 € Inclus

0,92

1,55

0,93

1,57

QF de 701 à 1050 € inclus

1,22

1,85

1,23

1,87

QF de 1051 à 1350 € inclus

1,52

2,15

1,54

2,17

QF sup à 1351 €

1,82

2,45

1,84

2,47

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :






Valide les tarifs de la cantine.
Valide les nouvelles tranches et les tarifs de la garderie.
Adopte les nouveaux tarifs à compter du 1er mars 2018.
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce
dossier.

Fixer les tarifs cimetière.
Faute d'éléments de réflexion ce point est remis à une prochaine réunion
du conseil municipal.
Fixer les tarifs bois-énergie.
Tous les éléments n'ayant pu à ce jour être recueillis sur le site de l'INSEE,
notamment les indices de décembre 2017, les tarifs du service boisénergie applicable en 2018 seront fixés lors d'une prochaine réunion du
conseil municipal.

2018-09 : Fixer les tarifs de remboursement des Kwh pour la
consommation du ballon électrique.
Le 1er adjoint M MORAND explique que suite à l’installation d'un ballon
d'eau chaude sanitaire électrique dans chaque habitation des abonnés du
réseau de chaleur il a été convenu avec les abonnés (Cf police
d'abonnement) que le service bois énergie rembourserait les kWh
électriques consommés pour porter la T° de l'ECS à 60-65 °C.
Il convient de déterminer un tarif de remboursement des kWh,
consommés par lesdits chauffe-eau, aux abonnés à l'occasion de la
facturation du solde de l'année.
Il est proposé de maintenir le tarif à 0.14 € le kWh.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide de fixer le tarif de remboursement des kWh d'électricité

consommés par les chauffe-eau électriques à 0,14 €.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

2018-10 : Encaissement de la participation de Patrimoine Vivant
pour la sono de l’église.
Bruno GUYOT, adjoint, rappelle que lors de la réunion de conseil du 10
janvier 2017, les élus ont décidé de prendre en charge les frais de
remplacement de la sonorisation de l’église pour un montant total de
3 919,26 € TTC.
L’association Patrimoine Vivant s’était engagée à verser une subvention à
la collectivité, cette action entrant dans le cadre de la restauration de
l'église.
Il convient de prendre une délibération pour que la commune puisse
encaisser le chèque d’un montant de 3 266,05 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Accepte d'encaisser le chèque de Patrimoine Vivant de 3 266,05 €.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette

affaire.

2018-11 : Répartition des charges du Contrat Enfance Jeunesse
2016 avec la Baconnière.
M le Maire rappelle le fonctionnement du centre de loisirs et de la garderie
périscolaire établi entre les communes de la Baconnière et de Saint Hilaire.
Il présente le bilan du service jeunesse 2016 et précise qu’il s'agit bien du
bilan 2016 qui est établi début 2018, les dernières aides de la CAF et de la
MSA étant toujours versées en fin de l'année N+1. Le bilan ne peut donc
être fait par Alexandra BURGEVIN, Directrice du service jeunesse
intercommunal, que lorsque sont connues les sommes précisément
versées.
Répartition du Contrat Enfance Jeunesse Année 2016

Total

Dépenses

Recettes Caf msa

Recettes fam, pso, divers

Reste à charge

103297,20

41017,09

58994,43

3285,68

(18497,37 pso)
(36412,73 fam)
Payé ou reçu par La Baconnière

93334,00

25213,91

58994,43

9125,66

Payé ou reçu par Saint Hilaire

9963,20

15803,18

0

-5839,98

Sur les 3285,68 euros

doit rester à charge de La Baco 70% soit
doit rester à charge de Saint Hilaire 30% soit

Au final Saint Hilaire doit verser à La Baconnière la somme de 5839,98 + 985,7 =

2299,98 euros
985,70 euros

6 825,68 €

Le reste à charge pour les communes passe de 14 522 en 2015 à 3 285 en
2016 ?
Explications d’Alexandra BURGEVIN :

Hormis une gestion rigoureuse plusieurs choses expliquent ce chiffre :
- en effet le système de calcul pour la PSO (Prestation de Service
Ordinaire) nous a permis de toucher 7 h PSO le mercredi après midi
(ouverture de 12h à 19h) au lieu des 4 h précédemment.
- ensuite nous avons mis en place les nouveaux taux d'encadrement (1
animateurs pour 14 ou 1 pour 18, au lieu de 1 pour 8 et 1 pour 12 =
moins de frais de personnel) puisque le mercredi n'était plus déclaré en
extrascolaire
mais
en
périscolaire.
- Nous n'avons pas eu non plus de gros projets (type séjours ski, étranger
ou
autre)
il
n'en
sera
pas
de
même
pour
2017.
Les aides CAF et MSA sont versées à chaque commune en fonction des
activités réalisées. Mais les charges, notamment salariales du service
jeunesse sont prises en charge en grande partie par la Baconnière.
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité :
 Accepte la répartition à raison de 70% pour La Baconnière et 30%

pour St Hilaire du Maine

 Autorise le versement de la somme de 6 825,68 € à la commune de

La Baconnière.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

2018-12 : Prix de cession du bois déchiqueté communal au service
bois-énergie.
Dans l’objectif de pouvoir facturer le bois déchiqueté vendu par la
commune au service bois-énergie, il convient de délibérer sur le prix de
vente de la tonne.
Il est proposé, et pratiqué par les agriculteurs qui livrent du bois à ce
service, un tarif de 85 € HT la tonne.
Les livraisons faites en 2017 n'ont pu être facturées en fin d'année, faute
de tarif défini.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide de fixer le tarif de vente du bois déchiqueté réalisé et stocké

par la commune, à 85 € HT la tonne, rendu au silo de la chaufferie des
Lilas.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.

2018-13 : Dissolution des budgets eau potable et assainissement
transférés à la CCE.
Afin de finaliser le transfert du service eau potable et du service
assainissement à la Communauté de Communes de l'Ernée, et mettre fin
aux budgets correspondants, le conseil doit se prononcer sur la dissolution
du budget eau et du budget assainissement au 31 décembre 2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide de dissoudre les deux budgets eau potable et assainissement

au 31 décembre 2017.

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce

dossier.

2018-14 : Changement de destination de bâtiments traditionnels
situés sur les sites d'exploitations agricoles.
Afin d'harmoniser le recensement au niveau communautaire, et ce dans le
cadre de la réalisation du PLUi, il est évoqué de modifier le mode de
recensement des bâtiments traditionnels situés sur les sites d'exploitation.
A ce jour, le principe retenu consistait à recenser les bâtiments
uniquement sur les sites où ne fonctionnent plus d'exploitation agricole.
Mais au niveau de la CCE, ce principe pose question, et il est envisagé de
le remettre en cause.
La position des élus sur ce sujet est donc sollicitée.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Valide le fait de recenser, sous réserve d'accord du propriétaire, les

bâtiments traditionnels situés sur l'ensemble des sites de la campagne
de la commune.
 Organisera le passage d'élus sur chaque site, afin de photographier
les bâtiments concernés.

Pour mener à bien cette mission, il est proposé d'adresser un courrier à
tous les propriétaires en leur demandant de retourner une réponse écrite
s'ils acceptent-souhaitent que leur-s bâtiment-s soit-ent recensé-s et
photographié-s. Une date limite de réponse sera indiquée.
Faute de réponse dans les délais impartis, la réponse sera considérée
comme négative.
La date de passage de "l'équipe municipale" chargée de la prise des
clichés sera indiquée sur le courrier.
A noter qu'une formulation particulière du courrier devra être faite à
l'égard des propriétaires déjà sollicités, et notamment pour ceux qui ont
déjà répondu.

2018-15 : Service bois-énergie : point sur la rencontre avec les
abonnés et suite à donner.
Pour faire suite à la rencontre avec les abonnés du service bois-énergie du
vendredi 2 février, quelques éléments restent à déterminer.
Date d'arrêt du service, quels équipements propriété du service sont
enlevés ou laissés chez les abonnés, qui, le cas échéant, démonte les
équipements, à quel moment sera remboursée aux abonnés la part de
leur engagement initial ?
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide d'arrêter le service bois-énergie au 30 juin 2018. En cas de

justification matérielle pour quelques abonnés, la date pourra
éventuellement être reportée de 1 mois.
Les abonnés pourront toutefois décider d'arrêter leur abonnement au
service « Bois-énergie » à partir du 1er avril 2018. En prévenant la
mairie au moins 2 semaines avant l'arrêt envisagé, un agent municipal
ira, d'un commun accord avec l'abonné, fermer les vannes de son
raccordement au réseau.
Le coût de l'abonnement pour l'année 2018, se fera au prorata du
nombre de mois d'utilisation du service.

 Décide de proposer aux abonnés qui le souhaitent de conserver








l'ensemble des éléments, le ballon "bain-marie", le compteur, la vanne
d'équilibrage, la pompe de circulation, l'échangeur à plaque et le petit
chauffe-eau électrique. Une convention de cession sera dans ce cas
validée par les deux parties.
Décide, pour les abonnés qui ne souhaiteraient pas conserver
l'ensemble des éléments propriété du service bois-énergie, d'organiser
le démontage de tous ces appareils avec le concours du professionnel
qui aura été choisi par l'abonné pour lui installer son nouveau système
de chauffage individuel. Le coût de ce démontage sera pris en charge
par la commune après acceptation du devis. En cas de non accord
avec le professionnel, les agents municipaux réaliseront cette mission.
Accepte de mettre en œuvre le remboursement de la partie restante
de l'engagement de départ, dès que l'abonné aura fait connaître à la
collectivité les coordonnées de l'entreprise retenue pour la réalisation
de l'installation du système de chauffage individuel.
Charge Monsieur le Maire d'adresser à l'ensemble des abonnés un
courrier les informant de tous ces points.
Charge Monsieur le Maire de veiller à la mise en œuvre de ces
décisions.

2018-16 : Demande de M PERILLAT : habiter sur place.
M Dominique PERRILLAT a repris le commerce multi-services début janvier
2018.
Pour des questions pratiques d'organisation et de vie familiale, leur fille est
scolarisée à l'école municipale, Mme et M PERRILLAT ont sollicité la
possibilité d'emménager dans le logement du commerce.
Cette question amène plusieurs possibilités de réponse, car il sera
indispensable de réaliser un minimum de travaux d'amélioration des
locaux :
1. La commune réalise les aménagements et définit un loyer en
conséquence.
2. La commune confie à M PERRILLAT le soin de réaliser les travaux luimême, et révision du loyer ?
3. La commune propose à M et Mme PERRILLAT d'acquérir l'ensemble des
locaux.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide de proposer à Mme et M PERRILLAT l'acquisition des locaux

commerciaux et d'habitation située au 13 rue du Maine à St Hilaire du
Maine.
 Demande à Monsieur le Maire de se renseigner sur la valeur
estimative de ces locaux.
 Autorise Monsieur le Maire à négocier les termes de la transaction
avec Mme et M PERRILLAT.

Restaurant : position et rôle de la municipalité.
Suite aux questionnements évoqués lors du conseil municipal de janvier
dernier, M GUYOT a recherché des informations sur différents points.
Le fonds de commerce et les aides éventuelles à la reprise par un particulier,
ou par la collectivité.
Le débit de tabac qui doit vraisemblablement suivre le fonds de commerce,
devra être rétrocédé à un autre commerçant, ou "disparaitra".

Pour la majorité des élus, le nœud du "problème" est de trouver le candidat
"idéal" à l'exploitation de ce commerce. Si un candidat potentiel était
présent, il serait plus aisé d'avancer et travailler ensemble sur ce sujet.
Mais...
Les élus sont cependant très attachés à la présence d'un tel commerce qui
peut être central en matière de vie locale.
Dans l'attente il est proposé de se rapprocher de Mme et M GOUGEON pour
en savoir un peu plus sur le devenir de ce lieu, et voir si une négociation peut
être entamée en matière d'achat des locaux.

Réunions à venir :
Prochaine réunion Conseil municipal : Mardi 13 Mars 2018 à 20h30.
La séance est levée à 22h45.
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