
Commune de SAINT-HILAIRE (Allier) 

  
PROCES-VERBAL 

 
 Réunion de Conseil Municipal du 12 Juin 2020 

2020/ 22 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT et le DOUZE JUIN à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette 
Commune, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de sesséances, sous la 
présidence de M. GUIOT Olivier, Maire. 
 

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

***** 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1) Charte de l’élu (ci-jointe) 
2) Informations des décisions du Maire depuis la dernière réunion (10.02.2020) 
3) Règlement Intérieur du Conseil Municipal (ci-joint) 
4) Commissions Municipales (voir annexe jointe) 
5) Commission de contrôle des listes électorales 
6) Fixation du nombre de membres et Election des délégués au C.C.A.S (Centre Communal 

d’Action Sociale), (voir annexe jointe) 
7) Désignation de 3 élus à l’Association de la Cantine, (voir annexe jointe) 
8) Désignation de 2 représentants au Conseil d’Ecole, (voir annexe jointe) 
9) Election d’un délégué au CNAS (Comité National d’Action Sociale), (voir annexe jointe) 
10) Elections des délégués aux différents syndicats intercommunaux, (voir annexe jointe) 
11) Nomination d’un Représentant ATDA (Agence Technique Départementale de l’Allier), 

(voir annexe jointe) 
12) Désignation d’un Correspondant Défense  
13) Désignation d’un Correspondant Sécurité Routière  
14) Nomination d’un référent ambroisie 
15) Délégations au Maire 
16) Indemnités Maire et Adjoints 
17) Délégation de signature au 1er adjoint pour actes administratifs 
18) Taux de promotion 
19) Renouvellement de la Commission communale des impôts directs suite aux élections 

municipales 

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

Monsieur GUIOT Olivier X    

Monsieur DAMIEN Eddy X    

Madame PETITJEAN Nicole X    

Madame MEUNIER Christelle X    

Madame CHARPY Delphine X    

Madame BARANGER Mélanie X    

Madame BESSE Séverine X 
 

 PETITJEAN Nicole – 
Arrivée à 21h22 

Monsieur CHIROL François X    

Madame 
DE ARAUJO 
ABREU 

Aurélie X 
   

Madame 
DOUNIAU-
FRANCOIS 

Françoise  
X   

Monsieur LE PAGE Patrick X    

Monsieur LEVIEUX Didier X    

Madame PONTONNIER Florence X   Arrivée à 20h35 

Monsieur ROSSEEL Sébastien  X  CHARPY Delphine 

Madame SEGUIN Dominique  X  GUIOT Olivier 
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20) Renouvellement de dérogation des rythmes scolaires des écoles publiques 
21) Participation des communes à l’école 
22) Covid-19 
23) Agent d’entretien 
24) Job d’été 
25) Ventes d’herbe 2020 
26) Soldes de chauffage 
27) Travaux 2020 
28) Acquisitions foncières envisagées 
29) Logements :  

o Point sur les locations 
o Retenue de caution 

30) RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
31) Médaille régionale, départementale et communale 
32) Informations diverses : 

o Loyer commerce : 
o Maisons fleuries : 
o Rétrocession du dégrèvement de taxe 
o Dossier Antargaz 

 
 

***** 
 
Mr le Maire transmet les félicitations de Mme la Préfète, de Mr le Député, des 2 Sénateurs et du 
Président du SDE aux nouveaux élus. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des délégations qu’il a donné à ses 4 adjoints : 
 
1er adjoint Mr Eddy DAMIEN : Communication, promotion du territoire et gestion du 
personnel. 
2ème adjointe Mme Nicole PETITJEAN : Affaires scolaires et sociales. 
3ème adjointe Mme Christelle MEUNIER : Finances et vie associative et culturelle. 
4ème adjointe Mme Delphine CHARPY : Travaux. 
 
 

1. Charte de l’élu :  
 
Monsieur le Maire donne lecture de la Charte de l’élu. 
 
 

***** 
 

2. Informations des décisions du Maire depuis la dernière réunion :  
 

- Réalisation d’une ligne de trésorerie de 50 000 € afin de pouvoir payer les artisans dans le cadre 
de la construction de l’atelier municipal. Monsieur le Maire précise qu’actuellement seulement 
20 000 € ont été tirés sur cette ligne de trésorerie. 

- Mise en place d’un volet pandémie dans le cadre de notre PCS (Plan Communal de Sauvegarde). 
- Lancement du PCA (Plan de Continuité de l’Activité). 

 
 

***** 
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3. Règlement Intérieur du Conseil Municipal  

 
Le Conseil Municipal a arrêté son règlement intérieur qui sera applicable pour la durée du mandat. 
 

POUR : 13  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

4. Commissions Municipales :  
 
Création des commissions suivantes : 

➢ Commission communication et promotion de la Commune : Olivier GUIOT - Eddy 
DAMIEN – Christelle MEUNIER – Nicole PETITJEAN – Mélanie BARANGER - Françoise 
DOUNIAU-FRANCOIS. 

➢ Commission des affaires scolaires et sociales : Olivier GUIOT - Nicole PETITJEAN – 
Aurélie DE ARAUJO ABREU. 

➢ Commission des finances : Olivier GUIOT - Christelle MEUNIER – Séverine BESSE - Nicole 
PETITJEAN. 

➢ Commission des travaux : Olivier GUIOT – Delphine CHARPY – Didier LEVIEUX - Nicole 
PETITJEAN – François CHIROL – Florence PONTONNIER. 
 
Arrivée de Mme PONTONNIER Florence. 
 

➢ CAO : Election au scrutin secret de 3 titulaires :  
Sont candidats sur une liste : 
François CHIROL – Eddy DAMIEN – Florence PONTONNIER. 
La liste a obtenu 14 voix, les 3 candidats sont élus. 
 
Election au scrutin secret de 3 suppléants :  
Sont candidates sur une liste : 
Delphine CHARPY – Nicole PETITJEAN – Aurélie DE ARAUJO ABREU. 
La liste a obtenu 14 voix, les 3 candidates sont élues. 
 
 

***** 
 

4. Commission de contrôle des listes électorales : 
 
Désignation de Mme Séverine BESSE, 1ère Conseillère dans l’ordre du tableau après le bureau 
municipal. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

5. Fixation du nombre de membres et Election des délégués au C.C.A.S (Centre Communal d’Action 
Sociale) 
 
Nombre de membres fixé à 9, dont Monsieur le Maire, président de droit. 
 
Election au scrutin secret. 
 
Se sont présentées : 
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• Liste : BARANGER Mélanie – BESSE Séverine – MEUNIER Christelle – 
PETITJEAN Nicole. 
 
La liste a obtenu 14 voix. 
Compte tenu des 4 postes à pourvoir, ces 4 membres sont élus à l'unanimité. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

6. Désignation de 3 élus à l’Association de la Cantine Scolaire 
 
Monsieur le Maire rappelle que le bureau de l’Association de la Cantine Scolaire est composé de 
3 élus, 3 représentants des familles, de la Directrice de l’école et de la Secrétaire de Mairie en tant 
que Gestionnaire. 
Le Conseil Municipal désigne : Patrick LE PAGE – Aurélie DE ARAUJO ABREU et Delphine 
CHARPY. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

7. Désignation de 2 représentants au Conseil d’Ecole 
 
Nicole PETITJEAN et Aurélie DE ARAUJO ABREU ont été désignées comme Représentantes 
au Conseil d’Ecole. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

8. Election d’un délégué au CNAS au scrutin secret 
 
Candidate : Nicole PETITJEAN 
Nicole PETITJEAN élue par 14 voix. 

 
 

***** 
 

9. Elections des délégués aux différents syndicats intercommunaux 
 

➢ Sivom élection au scrutin secret de :  
2 titulaires : Olivier GUIOT (13 voix) et François CHIROL (14 voix) 
2 suppléantes : Mélanie BARANGER (14 voix) et Nicole PETITJEAN (14 voix). 
 

➢ Sictom désignation pour la Communauté de Communes de : 
1 titulaire : Séverine BESSE (14 voix) 
1 suppléante : Françoise DOUNIAU-FRANCOIS (14 voix). 
 

➢ Sde 03 élection au scrutin secret de : 
1 titulaire : Olivier GUIOT (13 voix) 
1 suppléant : Eddy DAMIEN (14 voix). 
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➢ Syndicat Intercommunal du Collège de Bourbon-l’Archambault élection au scrutin secret 
de : 
2 titulaires : Olivier GUIOT (13 voix) et Eddy DAMIEN (14 voix). 
2 suppléantes : Aurélie DE ARAUJO ABREU (14 voix) et Delphine CHARPY (14 voix). 
 
 

***** 
 

10. Nomination d’un Représentant ATDA 
 
Eddy DAMIEN a été nommé représentant ATDA. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

11. Désignation d’un Correspondant Défense  
 
Christelle MEUNIER a été désignée Correspondante Défense. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

12. Désignation d’un correspondant Sécurité Routière  
 
Olivier GUIOT a été désigné Correspondant Sécurité Routière. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

13. Nomination d’un référent ambroisie 
 
Delphine CHARPY a été nommée Référente Ambroisie. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

14. Délégations au Maire 
 
Le Conseil Municipal a donné à Monsieur le Maire, les 8 mêmes délégations que lors des mandats 
précédents. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
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15. Indemnités Maire et Adjoints 

 
Indemnités du Maire à 40,30 % taux prévu par l’article L.2123-23 du CGCT. 
 
Indemnités des 4 adjoints, taux prévu par ce même article 10, 70 % de l’indice 1027 de la FTP 
(Fonction Publique Territoriale), taux voté 7,50 % pour chacun des adjoints. Soit une économie 
d’environ 6000 € pour la commune, par rapport à l’enveloppe prévue. 

 
POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
 

***** 
 

16. Délégation de signature au 1er adjoint pour actes administratifs 
 
Délégation de signature est donnée au 1er Adjoint pour signer les actes administratifs pour toute 
la durée du mandat. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

17. Taux de promotion 
 
Le taux promotion est fixé à 100 % pour l'ensemble des cadres d'emplois de la collectivité, pour 
la durée du mandat. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

18. Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs suite aux élections 
municipales 
 
Comme prévu, une proposition de 12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les 
commissaires suppléants sera transmise à la DDFIP. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

19. Renouvellement de dérogation des rythmes scolaires des écoles publiques 
 
Le renouvellement pour 3 ans, de la dérogation des rythmes scolaires pour rester à 4 jours d’école 
par semaine est sollicité. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
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20. Participation des communes à l’école 

 
Le Conseil Municipal étudie la participation des communes de Gipcy, Meillers et Saint-Aubin-le-
Monial, par enfant accueilli au groupe scolaire Dr Antoine LACROIX de Saint-Hilaire. 
 
Le Conseil Municipal, en raison de l’augmentation des dépenses dûe à la Covid 19, décide d’établir 
la participation à 300 € par élève. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

21. Covid-19 
 
L’école a dû être fermée 2 jours par précaution, pour suspicion de Covid. 
 
Le coût s’avère élevé pour appliquer le protocole sanitaire demandé à l’école, que ce soit tant en 
produits d’entretien qu’en heures de personnel. 
 
 

***** 
 

22. Agent d’entretien 
 
L’agent d’entretien a été en arrêt maladie pendant 7 mois et vient de reprendre son poste, mais 
avec des restrictions prescrites par le médecin du travail. 
 
Le Conseil Municipal prend acte du refus d’un mi-temps thérapeutique par l’agent d’entretien. 
 
 

***** 
 

23. Job d’été 
 
Comme chaque été, un emploi d’été de 6 semaines à 17 h 30 sera ouvert pendant les congés de 
l’agent d’entretien. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

24. Ventes d’herbe 2020 
 
Suivant l’arrêté préfectoral, les fermages augmentent de 1,66 %. Les tarifs retenus par la commune 
sont, pour les terrains de 1ère catégorie de 124.50 € / hectare, et pour les terrains de 2ème catégorie 
de 102.50 € / hectare. 
Toutes les parcelles mises en vente l’année dernière sont reprises par les mêmes exploitants. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
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25. Soldes de chauffage 

 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal des consommations réelles de combustible par 
chaufferie. Il indique les acomptes déjà demandés aux locataires et vu que nous avons moins 
consommé, propose de rendre le trop perçu aux locataires. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

26. Travaux 2020 
 
Pour le programme de réfection du mur d’enceinte du cimetière 1ère tranche : la demande de 
subvention définitive sera déposée auprès du Conseil Départemental au titre du dispositif de 
Solidarité Départementale. 
 
Pour le programme de voirie 2020 : la demande de subvention définitive sera déposée auprès du 
Conseil Départemental au titre du soutien aux travaux de voirie. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

27. Acquisitions foncières envisagées 
 
3 acquisitions foncières sont à l’étude et le secrétariat prendra contact avec les Services des Impôts 
pour réaliser les estimations obligatoires. 
 

 
***** 

 
28. Logements : 

 

• Point sur les locations 
 
Départ des locataires au 1, Le Dépôt, au 4 Route du Montet et au 3 Passage de La Poste. 
 

• Retenue de caution 
 
Suite au départ de la locataire du logement au n°1, Le Dépôt, décision de retenir la somme de 
180,72 € sur le montant de la caution de la locataire, afin de régler les factures correspondant aux 
réparations des dégradations. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

29. RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
 
Chacun des élus présents a rempli le tableau pour dire s’il acceptait ou non que nous transmettions 
ses coordonnées aux différentes administrations. 
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***** 
 

30. Médaille régionale, départementale et communale 
 
Le Conseil Municipal demande l’attribution d’une médaille régionale, départementale et 
communale pour un élu qui a cumulé 25 ans de mandat. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

***** 
 

31. Informations diverses : 
 
o Loyer commerce 
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Conseil Municipal a étudié la possibilité d’aider l’épicerie, seul 
commerce qui lui appartient, en l’exonérant de loyer totalement ou partiellement, si ce commerce 
avait subi une forte baisse de chiffre d’affaire. 
Après concertation avec notre épicière, elle nous informe que son commerce s’est maintenu grâce 
aux particuliers, donc pas besoin d’aide. 
 
o CFE 
En raison de la Covid 19, notre Bar a reçu un courrier, lui indiquant que la Commune, en raison 
de sa perte de chiffre d’affaire, peut prendre en charge 2/3 de sa CFE, puis sera remboursée à 
moitié par l’Etat. 
 

POUR : 14  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
o Maisons fleuries 
En raison de l’épidémie, la cérémonie de remise de prix ne pourra avoir lieu, mais il a été décidé 
d’acheter les plantes et de remettre les prix directement au domicile des lauréats. 
Monsieur le Maire précise que le passage du jury en juillet est maintenu. 
 
o Rétrocession du dégrèvement de taxe 
L’encaissement de ce dégrèvement sera vu avec notre trésorerie. 
 
o Dossier Antargaz 
Antargaz qui ne peut pas retirer l’ancienne citerne qui desservait les logements du Passage de la 
Poste, souhaite procéder à son inertage mais à notre charge. Un courrier leur a été adressé pour 
contester ces frais. 
 
o Mise en place d’une commande groupée de granulés bois sur la Commune. 
 
o Vu les dégâts occasionnés par les pigeons à différents endroits de la Commune, il est 
souhaitable de resolliciter une battue administrative aux pigeons. 
 
 

***** 
 
Séance levée à 23 h 52. 


