
Commune de SAINT-HILAIRE (Allier) 

  

PROCES-VERBAL 

 

 Réunion de Conseil Municipal du 10 Octobre 2019 

 2019 / 299 

 
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le ONZE OCTOBRE à 20 heures 00, le Conseil Municipal 
de cette Commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de M. GUIOT Olivier, Maire. 
 

Conseil Municipal Présent(e) Excusé(e) Procuration donnée à 

GUIOT Olivier X     

BESSE Séverine X 
  PETITJEAN Nicole X 
 

  

CHIROL François X 
  CHARPY Delphine 

 
X Mr ROSSEEL Sébastien 

LABAYE Sophie 

 
X 

 MEUNIER Christelle X 
  PONTONNIER Florence X 
 

Arrivée à 20h25 

ROSSEEL Sébastien X 
  VOLAT Frédéric X 
 

  

Secrétaire de séance : Mme PETITJEAN Nicole 
Secrétaire adjointe : Mme FROMENTEAU Roselyne 
 

***** 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Demande de reconnaissance de l’état de calamité agricole 
2. Programmes 
3. Modifications comptables 
4. Délibérations CCBB 
5. Informations diverses 

 
***** 

 

1. Demande de reconnaissance en l’état de calamité agricole :  
Mr le Maire propose de prendre une délibération de soutien à la profession 
agricole en demandant la reconnaissance de l’état de calamité agricole sur tout le 
territoire de l’Allier à l’instar de notre député JP Dufrègne. 

 
POUR : 8  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

***** 
 

2. Programmes : 

2.1. Effondrement au droit de la bonde de l’étang : les travaux de terrassement 
et de maçonnerie sont terminés, il reste la ferronnerie à réinstaller après 
réparation. Après discussion avec les Services du Département, notre 
dossier de demande de subvention doit être refait au titre du soutien aux 
situations exceptionnelles au lieu de la voirie, mais le taux de subvention 
reste le même, 30 %. 
Il faut donc supprimer le programme n°381 « Voirie 2020 » et augmenter 
de la différence le programme 382 « Effondrement au droit de la bonde de 
l’étang ».   
 
POUR : 8  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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2.2. Annulation de la délibération n°41/2019 suite au changement de dispositif 
de soutien Départemental, vu au point 2.1.. 
 

               POUR : 8  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
Arrivée de Mme PONTONNIER Florence à 20H40. 

   

2.3. Atelier : tous les dossiers de demandes de subventions ont été déposés 
suite à la signature des marchés. L’entreprise BATIPROFINITIONS, 
titulaire du lot « peinture-isolation » décline le marché alors qu’il est signé. 
La commune va examiner les recours possible pour obtenir un 
dédommagement de la part de cette entreprise. La commune et l’architecte 
maitre d’œuvre recherchent une nouvelle entreprise pour ce lot. 
 

***** 

 

3. Modifications comptables :  

Mr le Maire propose d’adopter la Décision Modificative n°3, prenant en compte 
les modifications expliquées au point n°2 du présent ordre du jour, ainsi que 
quelques modifications dans la section de fonctionnement afin d’être au plus juste 
pour terminer l’exercice. 

 
POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
***** 

 

4. Délibérations CCBB :  

4.1. Motion contre la fermeture des trésoreries locales : comme l’a fait le 
conseil communautaire de la Communauté de Communes du Bocage 
Bourbonnais, le Conseil Municipal vote une motion contre la fermeture 
des trésoreries locales dont celle de Bourbon-l’Archambault. 

 

POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

4.2. Commission d’accessibilité : la Communauté de Communes du Bocage 
Bourbonnais doit mettre en place une commission d’accessibilité et 
demande qu’une personne par commune membre du territoire y 
participe. Après un tour de table, le Conseil décide de proposer Olivier 
GUIOT en représentation de la Commune de Saint-Hilaire. 
 
POUR : 8  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

4.3. Rapport de la CLECT : Mr le Maire présente le rapport 2019 de la 
CLECT de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais. Il 
fait apparaitre la compensation des communes, pour cette année, aucune 
modification ne sera appliquée pour Saint-Hilaire, elle reste à 4 747 €. 
Seule la commune de Bourbon-l’Archambault voit sa compensation 
diminuée du montant d’un poste transféré à la Communauté de 
Communes du Bocage Bourbonnais. 

 

POUR : 7  CONTRE : 0  ABSTENTION : 2 
 



Commune de SAINT-HILAIRE (Allier) 

  

PROCES-VERBAL 

 

 Réunion de Conseil Municipal du 10 Octobre 2019 

 2019 / 301 

4.4. Prise de compétence « plan d’eau de Vieure » : Mr le Maire présente la 
proposition du président de la Communauté de Communes du Bocage 
Bourbonnais de prendre la compétence « plan d’eau de Vieure ». Après de 
nombreux échanges sur les avantages et les inconvénients d’une telle prise 
de compétence, et sur l’avenir du site, le Conseil Municipal ne souhaite 
pas la prise de compétence par la Communauté de Communes du Bocage 
Bourbonnais. 
Le Maire met au vote la prise de compétence « plan d’eau de Vieure » par 
la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais.  

 

POUR : 0  CONTRE : 8  ABSTENTION : 1 
 

***** 
 

5. Infos diverses : 

 Travaux sur la RD1 : les travaux en cours sont sur l’adduction d’eau, il 
s’agit de la pose de 2 regards. Ces travaux vont entrainer une coupure 
d’eau le mardi 15 Octobre 2019. 

 Les séparateurs de voirie ont été installés. On a pu vérifier que cela oblige 
les véhicules à rester dans leurs voies. Compte-tenu des travaux en cours, 
il est encore trop tôt pour savoir si la vitesse moyenne a diminué. 

 Les panneaux de voies sans issues sont reçus. Ils seront installés 
prochainement dès réception des retours de DICT. 

 La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre partira 
de la Mairie à 9H45. 

 Le 5 décembre, la cérémonie cantonale d’hommage aux Morts pour la 
France aura lieu à Saint-Hilaire. La municipalité invite la population à y 
participer ainsi que les élèves. Départ à 10H30 place de l’église. 

 L’entreprise ENEDIS fait intervenir l’entreprise THONAT pour 
l’entretien des lignes basse tension, élagage et abattage éventuels. 

 La Fédération Française d’Equitation a informé la commune que 2 
enfants de Saint-Hilaire ont obtenu la médaille de bronze aux 
Championnats de France. 

 Une enquête nationale sur le logement va être menée par le ministère du 
logement. 

 SICTOM : possibilité pour la commune d’obtenir du compost 
directement sur notre ISDI. 

 Taxe d’habitation : les taux de la Commune n’ayant pas augmentés, les 
hausses de taxes sont dues à la réévaluation annuelle des bases, ainsi que 
la progression du taux intercommunal. A noter, que la suppression 
partielle de la taxe d’habitation par l’état ne concerne que les revenus les 
plus faibles. 

 

 
Séance levée à 22H00. 
 
 
 

 


