SAINT HILAIRE DU MAINE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 JUILLET 2017
Date de convocation : 27 juin 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 15, présents : 12, votants : 12
L’an deux-mille-dix-sept, le quatre juillet 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, Mme SMITH Céline.
ÉTAIENT EXCUSÉS :

Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine, M GARNIER Arnaud,
M LENAIN Gaëtan.
Mme GEORGET Marie-Thérèse a été élue secrétaire de séance,
conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités
territoriales.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil
municipal du 06 juin 2017. Il est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
Débat sur les orientations générales du projet de PADD du PLUI.
Convention de découvert.
Emprunt au budget eau : renouvellement canalisations AEP.
Emprunt au budget assainissement : renouvellement canalisations EU.
Emprunt au budget communal : renouvellement canalisations Eaux
Pluviales.
Tarification et condition de mise à disposition gratuite du barnum et lot
de table et 2 bancs.
Fixer la durée d’amortissement concernant les travaux d’effacement
des réseaux électrique.
Choix du fournisseur des photocopieurs.
Validation du plan d’aménagement du bourg.
Demande d’intervention chorégraphique de l’école pour l’année
2017/2018.
Décision modificative n° 1 au budget Assainissement.
Décision modificative n° 1 au budget Bois Energie.
Demande d’admission en non-valeur.
Point sur la reprise du commerce multi-service.
Questions diverses.
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2017-74 : Débat sur les orientations générales du projet de PADD
du PLUi.
Monsieur le Maire rappelle les principales étapes d’élaboration du PLU
intercommunal. Il rappelle qu’après avoir réalisé un diagnostic, la
communauté de communes doit s’engager dans l’élaboration d’un projet de
territoire, traduit dans le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD), qui sera décliné réglementairement dans le règlement du
PLUi ainsi que des orientations d’aménagement et de programmation.
A ce stade de la procédure et de la démarche, le conseil communautaire de
la communauté de communes mais aussi les conseils municipaux des
communes doivent débattre chacun sur les orientations générales du projet
de PADD.
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion de présentation a été réalisé le
20 juin 2017 en présence de 9 élus, pour exposé le débat sur les
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLUi du de l’Ernée est ouvert.
Lors de cette réunion les élus ont pris la parole sur les problématiques
suivantes :
Règles de construction.
L'obligation de respecter, en matière d'habitat nouveau, 20 % de
construction en "dents creuses" pose question aux élus. Car, même si sur la
commune un certain nombre d'emplacements actuellement non utilisés en
matière d'habitat pur ont été recensés, il n'en demeure pas moins que ces
surfaces ne sont pas nécessairement disponibles à la construction.
Certaines sont des jardins potagers ou d'agrément, et font partie intégrante
de la constitution de nos bourgs ruraux. Devons-nous les "rayer de la carte"
? C'est quoi une "dent creuse" ?
La possibilité de constructions annuelle sur la commune, environ 5 par an si
on se réfère à la moyenne des "bourgs et villages", semble toutefois
raisonnable, sous réserve d'avoir un peu de souplesse concernant la
répartition 80% extension et 20% densification.
Déplacements.
Il est évoqué dans le PADD de faciliter le co-voiturage. On y pense sans
doute plus particulièrement dans le cadre des trajets pour le travail.
Il nous semble important de ne pas oublier tout ce qui tourne autour des
activités culturelles et-ou sportives des enfants et jeunes.
Mettre en place une sorte de plateforme d'information-inscription afin
d'optimiser l'organisation des trajets favoriserait certainement l'accès à tous
ces "services-activités" et serait en prime "éco-compatible".
Préservation de l'agriculture.
Nous sommes tous bien conscient qu'il faut protéger autant que faire se
peut l'agriculture, mais pas sanctuariser nos territoires ruraux.
On a tous besoin du monde agricole par son volet économique, et aussi
pour "entretenir" le bocage (notre bocage ?), et le monde agricole a besoin
de communes vivantes pour y trouver du lien social, des services, ...
Sur le devenir des sièges d'exploitation n'ayant plus de vocation agricole,
quelques questions et remarques :
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- le délai de 3 ans évoqué pour favoriser la reprise par un agriculteur ?
A priori OK si c'est pour favoriser une réelle installation sur le site en
question, beaucoup plus réservé si c'est pour permettre un agrandissement,
et une certaine spéculation sur le devenir des bâtiments...
Devenir des bâtiments "traditionnels" (pas les hangars ou stabulations) ...
A partir du moment où, sur un site existe et reste une habitation, les
contraintes, ou plutôt les règles à respecter concernant l'exploitation des
terres environnantes existent. Pourquoi limiter le nombre de transfert
possible de bâtiment d'origine agricole à l'état d'habitation ?
Quels problèmes posent les "hameaux" qui seraient constitués de plus de 3
habitations ?
Trop de lien social ? des possibilités de s'organiser pour les déplacements ?
pour l'installation d'assainissements semi-collectifs ?
Eviter le mitage oui, tout bloquer, non...
Donc non à la limitation d'emblée à 3 habitations, gardons un peu de
souplesse suivant les circonstances.
Zones artisanales mixtes.
Les élus se posent également des questions sur ce sujet pour l’artisan qui
souhaite construire son atelier.
C'est quelquefois un tremplin qui permet le développement d'une activité.
Peut-être prévoir des zones spécifiques : pépinières d’entreprise. Il faudra
peut-être envisager de limiter la surface des locaux de l’activité
professionnelle.
Le bocage.
Le bocage est une richesse locale. Mais à qui "appartient-il" ?
Principalement aux agriculteurs qui ont la "lourde tâche" de devoir
l'entretenir.
Ce qui semble pour une partie d'entre eux une réelle contrainte.
Avec quelquefois les résultats que l'on peut constater (et déplorer).
Si le bocage est d'intérêt général, pourquoi ne pas imaginer des systèmes
qui permettraient à ceux qui l'entretiennent de ne plus considérer cette
mission comme une contrainte (aides, diminution d'impôts foncier si
certaines règles sont respectées).
Dans tous les cas, on voit bien que c'est l'affaire de tous et qu'il ne faut pas
opposer les parties prenantes.
Localement, les élus sont favorables à la protection des haies situées en
bordure des chemins de randonnée et des voies communales (suivant des
règles à établir).
L'idée générale n'étant toutefois pas de figer le bocage dans son état actuel,
mais de permettre une évolution raisonnée et respectueuse de cette
richesse, tout en offrant au monde agricole la possibilité d'une exploitation
rationnelle de l'espace.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’urbanisme, notamment son article L.153-12 ;
VU le projet de P.A.D.D qui lui est soumis ;
➢ ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire.
➢ PREND ACTE du débat qui a eu lieu sur les orientations générales du
projet d’aménagement et de développement durables du projet de
PLUi de l’Ernée.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie de SAINT
HILAIRE DU MAINE, pendant un mois.
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2017-75 : Convention de découvert.
Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement, une convention de découvert
est ouverte auprès du Crédit Agricole à hauteur de 200 000 €. A ce jour,
50 000 € sont utilisés. Cette convention prend fin au 05/08/2017.
Il explique le fonctionnement de la convention actuelle et indique que 3
banques ont été sollicitées, la caisse d’épargne n’a pas fait de propositions.
Il présente les 2 offres à savoir :
Le Crédit Agricole propose :
- Les frais de commission d’engagement sont de 0,60%.
Ce taux annuel est appliqué sur le montant de l'encours possible, soit sur
les 200 000 € envisagés d'où des intérêts de 1 200 €.
- Le taux Euribor 3 mois moyenné étant en mai à -0,33 %, la rémunération
de la banque à 1,60%, le taux de la ligne de crédit sera de 1,27%.
Le Crédit Mutuel a répondu avec les éléments suivants :
Frais de dossier : 600 €
Taux applicable : 1,20 % (neutralisation de l'euribor 3 mois qui est de -0,33
à 0 et application d'une marge de 1,20 %).
Au vu de ces éléments Monsieur le Maire propose de retenir la Caisse
Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou avec les conditions suivantes :
Montant : 200 000 €.
Durée : 12 mois.
Taux variable : adossé à l'EURIBOR 3 mois moyenné (– 0,33% soit à ce
jour) et application de la marge de 1,20%.
Facturation : Trimestrielle des intérêts et à terme échu.
Frais de dossier : 600 €.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité,
➢ Décide de renouveler la ligne de trésorerie d’un montant de
200 000 € avec la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou,
suivant les conditions énumérées ci-dessus.
➢ Prend l’engagement d’inscrire en priorité chaque année en
dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au
remboursement des échéances.
➢ Prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de
mettre en recouvrement, en tant que besoin, les impositions
nécessaires au remboursement des échéances.
➢ Donne délégation à Monsieur le Maire pour le renouvellement de la
ligne de trésorerie, la signature de tous les documents relatifs à
cette ligne de trésorerie et l’acceptation de toutes les conditions de
remboursement qui y sont insérées.
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Consultations des banques pour les emprunts à réaliser pour le
financement des travaux 2017.
Trois banques ont été sollicitées, la Caisse d'épargne n'a pas répondu.
Ci-dessous la synthèse des propositions du Crédit Agricole et du Crédit
Mutuel.
Les propositions sont valables pendant 3 mois.
Montant de l'emprunt : 100 000€
15 ans à échéance trimestrielle
Etablissement
Crédit agricole
Crédit mutuel
Taux
1,40%
1,58%
Échéance
1 850,69
1 875,23
Coût du crédit
10 925,34
12 513,80
Frais de dossier
150,00
100,00

20 ans à échéance trimestrielle
Crédit agricole
Crédit mutuel
1,75%
1,82%
1 484,19
1 494,08
10 925,34
19 526,40
150,00
100,00

Montant de l'emprunt : 200 000€
Etablissement
Taux
Échéance
Coût du crédit
Frais de dossier

15 ans à échéance trimestrielle
Crédit agricole
Crédit mutuel
1,40%
1,58%
3 701,38
3 750,47
21 850,68
25 028,20
200,00
200,00

20 ans à échéance trimestrielle
Crédit agricole
Crédit mutuel
1,75%
1,82%
2 968,38
2 988,16
37 181,30
39 053,01
200,00
200,00

CT realis TVA : 20 000 ou 100 000 €
Etablissement
Taux

Crédit agricole
Crédit mutuel
0,65%
0,65%
Euribor 3 mois
162,50/ trim
Intérêts
trimestriel
Frais de dossier
150,00
100,00
Durée
24 mois dont 21 mois différé de capital
Jeux extérieur
Montant de l'emprunt : 5 000€ Échéances constantes
10 ans à échéance trimestrielle
Etablissement
Crédit agricole
Crédit mutuel
Taux
1,15%
1,23%
Échéance
132,50
133,04
Coût du crédit
295,40
321,48
Frais de dossier
150,00
90,00
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2017-76 : Emprunt au budget eau potable : renouvellement des
canalisations AEP rues des Landes, du Maine, de la Forge et de la
Menette.
Les travaux sont actuellement démarrés. Les premiers règlements à
l'entreprise interviendront rapidement maintenant.
Il est donc proposé de réaliser :
- un emprunt de 60 000 €, comme prévu au BP 2017, sur une durée de 20
ans au taux de 1,75 % près du Crédit Agricole.
- un emprunt de 20 000 € sur une durée maximale de 2 ans en vue de
financer la TVA au taux de 0,65 % près du Crédit Agricole.
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
l’attribution d’un prêt de 60 000 €, destiné à financer les dépenses
liées aux travaux de renouvellement des canalisations AEP aux
conditions suivantes :
Montant : 60 000€
Taux fixe : 1,75%
Durée : 20 ans
Périodicité : Trimestriel
Remboursement : Échéances constantes
Frais de dossier : 60 €
Le déblocage des fonds est à réaliser en juillet.
➢ Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
l’attribution d’un prêt de 20 000 €, destiné à financer les dépenses
liées aux travaux de renouvellement des canalisations d'Eau Potable
aux conditions suivantes :
Montant : 20 000€
Taux révisable indexé sur l’EURIBOR 3 mois instantané
Taux : 0,65%
Durée : 2 ans
Périodicité des intérêts : Trimestriel
Remboursement : Échéances constantes
Frais de dossier : 20 €
Le déblocage des fonds est à réaliser en juillet.
➢ Prends l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité
chaque année en dépenses obligatoires à son budget "service des
eaux" les sommes nécessaires au remboursement des échéances,
➢ Prends l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de
mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions
nécessaires au remboursement des échéances.
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2017-77 : Emprunt au budget assainissement : renouvellement des
canalisations EU rues des Landes, du Maine, de la Forge et de la
Menette.
Les travaux sont actuellement démarrés. Les premiers règlements à
l'entreprise interviendront rapidement maintenant.
Il est donc proposé de réaliser :
- un emprunt de 100 000 €, comme prévu au BP 2017, sur une durée de 20
ans au taux de 1,75 % près du Crédit Agricole.
Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
l’attribution d’un prêt de 100 000 €, destiné à financer les dépenses
liées aux travaux de renouvellement des canalisations d'Eaux Usées
aux conditions suivantes :
Montant : 100 000€
Taux fixe : 1,75%
Durée : 20 ans
Périodicité : Trimestriel
Remboursement : Échéances constantes
Frais de dossier : 100 €
Le déblocage des fonds est à réaliser en juillet.
➢ Prends l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité
chaque année en dépenses obligatoires à son budget "service
assainissement" les sommes nécessaires au remboursement des
échéances,
➢ Prends l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de
mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions
nécessaires au remboursement des échéances.
2017-78 : Emprunt au budget communal : renouvellement des
canalisations Eaux Pluviales rues des Landes, du Maine, de la Forge
et de la Menette et financement des jeux extérieurs.
Les travaux sont actuellement démarrés. Les premiers règlements à
l'entreprise interviendront rapidement maintenant.
Il est donc proposé de réaliser :
- un emprunt de 100 000 €, comme prévu au BP 2017, sur une durée de 20
ans au taux de 1,75 % près du Crédit Agricole.
- un emprunt de 100 000 € sur une durée maximale de 2 ans en vue de
financer la TVA au taux de 0,65 % près du Crédit Agricole.
- un emprunt de 5 000 € sur 10 ans au taux de 1,15 % près du Crédit
Agricole pour financer l'installation de jeux extérieurs pour les enfants.
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Le conseil municipal après avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
l’attribution d’un prêt de 100 000 €, destiné à financer les dépenses
liées aux travaux de renouvellement des canalisations d'Eaux Pluviales
aux conditions suivantes :
Montant : 100 000€
Taux fixe : 1,75%
Durée : 20 ans
Périodicité : Trimestriel
Remboursement : Échéances constantes
Frais de dossier : 100 €
Le déblocage des fonds est à réaliser au plus tard le 20 octobre 2017.
➢ Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
l’attribution d’un prêt de 100 000 €, destiné à financer les dépenses
liées aux travaux de renouvellement des canalisations d'Eau Potable
aux conditions suivantes :
Montant : 100 000€
Taux révisable indexé sur l’EURIBOR 3 mois instantané
Taux : 0,65%
Durée : 2 ans
Périodicité des intérêts : Trimestriel
Remboursement : Échéances constantes
Frais de dossier : 100 €
Le déblocage des fonds est à réaliser en juillet.
➢ Décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole,
l’attribution d’un prêt de 5 000 €, destiné à financer les dépenses liées
à l'installation de jeux extérieurs pour les enfants aux conditions
suivantes :
Montant : 5 000€
Taux fixe : 1,15%
Durée : 10 ans
Périodicité : Trimestriel
Remboursement : Échéances constantes
Frais de dossier : 5 €
Le déblocage des fonds est à réaliser en juillet.
➢

➢

Prends l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité
chaque année en dépenses obligatoires à son budget principal les
sommes nécessaires au remboursement des échéances,
Prends l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de
mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les impositions
nécessaires au remboursement des échéances.
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Concernant les travaux de voirie et d'effacement des réseaux d’électricité,
d'éclairage public et de télécommunication qui sont intégrés au budget
principal, il est évoqué de prendre les mesures pour bénéficier des conditions
actuelles proposées par le Crédit Agricole.
Soit ou bien reporter jusqu'à la fin de l'année la validité des taux, 1,40 % sur
15 ans ou 1,75 % sur 20 ans, ou bien avoir la possibilité de débloquer les
fonds jusqu'à cette même date.
Les décisions concernant l'emprunt concerné de 200 000 € seront validées
lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
2017-79 : Tarification et conditions de mise à disposition gratuite du
barnum et lot de table et 2 bancs.
Monsieur GUYOT explique que concernant la mise à disposition du barnum
et des lots 1 table + 2 bancs, il a été fixé en date du 08 avril 2016 un tarif
pour les habitants et associations et que sur le contrat de location il est
stipulé « Pour les associations communales ou des événements de quartier
situé en partie agglomérée et comprenant au minimum 10 foyers invités : la
première location du barnum et du mobilier de l’année civile est gratuite. »
Pour rappel les tarifs sont les suivants :
HILAIRIENS /
AUTRES
TARIFS
ASSO
COMMUNES
MATÉRIEL
Prix unitaire
Tente seule
100,00 €
140,00 €
Lot une table et 2 bancs
5,00 €
6,00 €
Une demande a été faite par un groupe d'habitants de la campagne qui
souhaite organiser une "fête des voisins".
La question posée est de savoir dans quelles conditions le matériel en
question peut être mis à disposition.
Après discussion, il est proposé une mise à disposition gratuite, dans les
mêmes conditions que pour les habitants des parties agglomérées, pour
toute fête des voisins de plus de 5 foyers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢
Décide d’appliquer ces nouveaux tarifs et règles à compter du
15 juillet 2017.
➢
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
2017-80 Fixer la durée d’amortissement concernant les travaux
d’effacement des réseaux électriques.
Monsieur le Maire explique que la trésorerie a informé que les travaux
d’effacement des réseaux (électricité, éclairage public et télécom) sont
amortissables. Il convient de fixer la durée qui convient par rapport à
l’ampleur des travaux.
Monsieur le Maire propose un amortissement sur 20 ans. Pour rappel, le
montant des travaux prévu est de 106 000 €.
Il est évoqué d'aligner la durée d'amortissement sur la durée du prêt qui
sera réalisé pour financer ces travaux.
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Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
➢
Choisit d’amortir les travaux d’effacement des réseaux sur 20
ans.
➢
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.
Choix du fournisseur des photocopieurs.
Au vu du manque d’élément et de l’absence de l’adjointe en charge du
dossier, le sujet est reporté au prochain conseil.
2017-81 : Validation du plan d’aménagement du bourg.
Monsieur HATTE informe qu’un essai a été réalisé le jeudi 22 juin sur la rue
des Landes, afin de vérifier si les gros engins agricoles, tels qu’une
moissonneuse batteuse ou une remorque fourragère pourront circuler
correctement après les nouveaux aménagements du bourg.
Ce test "grandeur nature" a permis de confirmer que les aménagements ne
contrarieront pas le passage de tous ces engins imposants.
Occasionnellement leur passage pourra être un peu plus compliqué, et
pourra occasionner quelques "pertes de temps" lors des travaux agricoles.
Mais cette incidence est sans commune mesure avec les avantages apportés
à la sécurité et à l'accessibilité de notre bourg.
Afin de satisfaire quelques remarques, il est acté que :
- le petit "terre-plein" franchissable qui délimitera la partie haute du
stationnement minute sera raccourci d'environ 3 mètres.
- la largeur du trottoir côté droit à l'intersection des rues des Landes et du
Maine sera un peu réduite (NB, ce trottoir sera "praticable" par les engins
de grande largeur).
Enfin, afin de simplifier la circulation rue des Landes pendant les travaux, et
habituer les riverains à ne plus stationner en permanence leurs véhicules
côté gauche en montant la rue, il est envisagé de prendre un arrêté de
stationnement pendant les travaux sur le trottoir et la chaussée sur le côté
impaire de la rue des Landes.
La question du devenir du rond-point en bas de la rue des Landes est
soulevée. Monsieur HATTE se charge de prendre contact avec le conseil
départemental pour étudier ce qui peut être envisagé et pris en charge par
leurs services.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
➢
Valide les deux modifications proposées ci-dessus.
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2017-82 : Demande d’intervention chorégraphique de l’école pour
l’année 2017-2018.
Monsieur GUYOT explique que Madame CHAUMONT a demandé pour les
enseignantes de la classe de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 le financement
du projet chorégraphique de 29 heures.
Le montant de cette intervention est de 1 777,12 €.
Il est proposé de le répartir comme suit :
- A charge de la collectivité : 1 066,27 € pour l’intervention et 20 €
d’adhésion.
- A charge de l’école : 710,85 €.
Cette intervention est organisée par l’ADDM 53.
Pour rappel la participation communale était pour les années scolaires
2014-2015 : 335,90 €, 2015-2016 : 342,38 € et 2016-2017 : 380,60 €
Cette participation sera englobée dans la demande de subvention annuelle,
en respectant la règle de participation de 1/3 association de parents
d'élèves-école, 1/3 mairie et 1/3 parents d'élèves.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
➢
Décide de financer cette intervention soit 1 066,27 € et
d’adhérer à l’ADDM 53.
➢
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs
à ce dossier.

2017-83 : Décision modificative n° 1 au budget assainissement.
Monsieur le Maire explique qu’au vu des admissions en non-valeur
proposées par la trésorerie, il convient d’ouvrir des crédits supplémentaires
à l'article 6541, pour pouvoir passer les écritures comptables.
Soit la Décision Modificative Budgétaire synthétisée ci-dessous :
section de fonctionnement
chapitre
article
6541

libellé article
Créances admises en non
valeur

dépenses
150,00 €

704 travaux
Pour mémoire BUDGET PRIMITIF
TOTAL de la décision modificative n°1
Total section de fonctionnement
section d'investissement
chapitre
libellé article
article

Pour mémoire BUDGET PRIMITIF
TOTAL de la décision modificative n°1
Total section d'investissement

recettes

150,00 €
72 749,72 €

72 749,72 €

150,00 €
72 899,72

150,00 €
72 899,72

dépenses

recettes

186 966,79 € 186 966,79 €
0,00 €
0,00 €
186 966,79

186 966,79

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢
Valide la décision modificative budgétaire ci-dessus.
➢
Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce
dossier.
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2017-84 : Décision modificative n° 1 au budget Bois Energie.
Monsieur le Maire explique qu’au vu des admissions en non-valeur
proposées par la trésorerie, il convient d’ouvrir des crédits supplémentaires
à l'article 6541, pour pouvoir passer les écritures comptables.
Soit la Décision Modificative Budgétaire synthétisée ci-dessous :
section de fonctionnement
chapitre
libellé article
article
6541 C réances admises en non valeur
022 Dépenses imprévus

dépenses

recettes

1 250,00 €
-500,00 €

701 Ventes de produits finis

430,00 €

778 Produits exceptionnels

320,00 €

Pour mémoire BUDGET PRIMITIF

88 097,11 €

88 097,11 €

TOTAL de la décision modificative n°1
Total section de fonctionnement
section d'investissement
chapitre
libellé article
article

750,00 €
88 847,11

750,00 €
88 847,11

Pour mémoire BUDGET PRIMITIF
TOTAL de la décision modificative n°1
Total section d'investissement

dépenses

recettes

212 709,20 €
0,00 €

212 709,20 €
0,00 €

212 709,20

212 709,20

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
➢ Valide décision modificative budgétaire ci-dessus.
➢ Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce
dossier.
2017-85 : Demande d’admission en non-valeur.
Monsieur HATTE explique que la trésorerie nous demande d’admettre en
non-valeur la somme de 346,78 € dont 195,89 au budget eau et 150,89 au
budget assainissement au nom de Mme PREVOT Chantal. Cette demande
fait suite à la décision du tribunal de procédure de surendettement.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et avec 9 pour et 3 abstention :
➢ Décide pour les raisons spécifiques évoquées ci-dessus d’admettre
en non-valeur la somme de 195,89 € au budget Eau et 150,89 € au
budget assainissement au nom de PREVOT Chantal.
➢ Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ces
dossiers.
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Point sur la reprise du commerce multi-service.
Monsieur GUYOT explique qu’une rencontre avec le potentiel repreneur a eu
lieu. Le couple a présenté son projet. Tous les deux semblent motivés. Ils
attendent des réponses pour le financement.
Leur projet initial consiste à reprendre le commerce sur son lieu actuel et le
fait que la commune envisage étudier la création d'un nouveau local les
intéresse.
Quelques idées de services complémentaires ont été évoquées.
Sous réserve d'accord avec Mme Coget, la reprise est envisagée pour le 1er
janvier 2018, dans les locaux actuels.
Le bail commercial sera alors repris par le futur "exploitant".
Le délai potentiel de transfert dans de nouveaux locaux doit être mis à
profit pour élaborer un projet qui permette à la fois aux nouveaux
exploitants de mettre en place un projet viable, et d'apporter aux Hilairiens
le service attendu.
Affaires locales
Emploi saisonnier : monsieur GUYOT explique que 4 jeunes ont été reçus en
entretien d'embauche. Cette phase dans leur recherche d'emploi est un
moment particulier pour eux, et constitue une première expérience très
formatrice. Alexis BOURSIER a été retenu pour le contrat de juillet et
Camille CHAINOT pour le contrat du mois d’août.
Information Parent/ATSEM : Il serait intéressant de mettre en place un
carnet de liaison ou une fiche pour permettre aux agents de la cantine,
garderie et TAP de transmettre des informations aux parents lorsqu’il y en a
besoin.
Réunions à venir :
Prochaines réunions du Conseil municipal : Mardi 25 juillet 2017 et le mardi
12 septembre.
La séance est levée à 23h20.
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SAINT HILAIRE DU MAINE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUILLET 2017
2017-74 Débat sur les orientations générales du projet de PADD du PLUi.
2017-75 Convention de découvert.
2017-76 Emprunt au budget eau potable : renouvellement des canalisations
AEP rues des Landes, du Maine, de la Forge et de la Menette.
2017-77 : Emprunt au budget assainissement : renouvellement des
canalisations EU rues des Landes, du Maine, de la Forge et de la Menette.
2017-78 Emprunt au budget communal : renouvellement des canalisations
Eaux Pluviales rues des Landes, du Maine, de la Forge et de la Menette.
2017-79 Tarification et conditions de mise à disposition gratuite du barnum
et lot de table et 2 bancs.
2017-80 Fixer la durée d’amortissement concernant les travaux
d’effacement des réseaux électriques.
2017-81 Validation du plan d’aménagement du bourg.
2017-82 Demande d’intervention chorégraphique de l’école pour l’année
2017-2018.
2017-83 Décision modificative n° 1 au budget assainissement.
2017-84 Décision modificative n°1 au budget Bois Energie.
2017-85 Demande d’admission en non-valeur.

ELUS

ELUS

Madame BALU Stéphanie

Monsieur BECHU Jean-Claude

Monsieur BETTON Amand

Madame CHILOU Laurence

Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur GARNIER Arnaud
Excusé

Excusée
Madame GEORGET Marie-Thérèse

Monsieur GUYOT Bruno

Monsieur HATTE Valéry

Madame HUBERT Jocelyne

Monsieur JULIA Guillaume

Monsieur LENAIN Gaëtan
Excusé

Monsieur MORAND Hervé

Monsieur QUINTON Christian

Madame SMITH Céline
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