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L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT et le VINGT SIX OCTOBRE à 20 heures 00, le 
Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 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 Mr GUIOT Olivier 

CHARPY Delphine X 
  LABAYE Sophie X 
  MEUNIER Christelle 

 
X Mme PETITJEAN Nicole 

PONTONNIER Florence X 
  ROSSEEL Sébastien X 
  VOLAT Frédéric X 
 

  
 

Secrétaire de séance : Mme CHARPY Delphine 
Secrétaire adjointe : Mme FROMENTEAU Roselyne 
 

***** 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
 

1. Ecole : problème d’effectif 
2. Logements 
3. Soldes de chauffage 
4. Calamité agricole sécheresse 2018 
5. Carte station service 
6. Rapport activité SDE 03 consultable sur www.sde03.fr 
7. Rapport annuel 2017 SIVOM consultable sur www.sivom-nordallier.fr 
8. SICTOM : 

8.1. Rapport annuel 2017 consultable sur www.sictomsudallier.fr 
8.2. Changement de zonage 

9. ATDA :  
9.1. Statuts 
9.2. Prise de compétence 

10. Communauté de communes : 
10.1. Mise en place de la taxe de séjour  
10.2. Bornes WIFI 

11. Points et modifications comptables 
12. Ligne de trésorerie 
13. Programme équipement salle des fêtes 
14. Programmes 2019 
15. Vente de bois 
16. Cérémonie du centenaire 
17. Informations diverses 

 
 

***** 
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1. Ecole : problème d’effectif 

Le Maire évoque la baisse importante du nombre d’enfants scolarisés à Saint-Hilaire à la 
rentrée dernière. Le départ d’environ 10 élèves non prévu a mis notre école en difficulté. 
Le DASEN a d’ailleurs écrit au Maire et l’inspecteur d’académie est venu rencontrer le 
Maire, pour expliquer qu’une classe de l’école est en sursis. 
Après de nombreux échanges, plusieurs thèmes sont évoqués pour accueillir des familles 
avec des enfants en âge scolaire, tel que le logement, l’accueil de loisirs et la diffusion d’un 
document présentant la commune et les communes rattachées à l’école, leurs services 
avec leurs tarifs. 
 
Le Maire et le Conseil suivront ce dossier attentivement. 
  
 

2. Logements 

Le Maire présente tous les logements en cours de rénovation.  
Aux n° 1 et 3 Passage de la Poste, les travaux sont terminés, le n°3 est déjà loué, le n°1 
sera mis en location très prochainement. 
Au-dessus de la Salle des Fêtes, les travaux sont en cours. 
Au Dépôt, les travaux viennent de démarrer. 
Au-dessus de la Mairie, une personne a demandé le logement, son dossier sera étudié 
pour une attribution. 
Un garage près de la Poste a également été loué. 
 
  

3. Soldes de chauffage 

Le Maire présente la consommation totale de chauffage par bâtiment, ainsi que la 
répartition par logement. En fonction des acomptes versés par chaque locataire la 
commune remboursera le trop perçu pour un locataire et réclamera le solde de chauffage 
auprès des 3 autres. 
 

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
En fonction des consommations de chauffage par logement, le Maire propose de 
modifier les acomptes de chauffage réclamés chaque mois pendant la période de chauffe, 
d’octobre à juin, de la façon suivante : 

 Logement de La Poste : augmentation de 100 € à 125 € mensuels sur 9 mois de 
chauffe, d’octobre à juin, le solde à la suite en fonction de la consommation 
réelle. 

 Les 2 logements au-dessus de la Salle des Fêtes : diminution de 150 € à 125 € 
mensuels sur 9 mois de chauffe, d’octobre à juin, le solde à la suite en fonction 
de la consommation réelle. 

 Suite au changement du mode de chauffage, aux 2 logements du Passage de La 
Poste : mise en place d’un acompte de 125 € mensuels sur 9 mois de chauffe, 
d’octobre à juin, le solde à la suite en fonction de la consommation réelle. 

 
POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
 
Le Maire propose une répartition du coût du chauffage entre les 2 logements du Passage 
de la Poste à 50% chacun. 
 
 POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 
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4. Calamité agricole sécheresse 2018 

Suite à la sécheresse de cet été, le Maire transmet une proposition du député de prendre 
une délibération pour soutenir la profession agricole afin qu’elle bénéficie d’un fonds 
d’aide et d’une exonération de la taxe foncière sur le non bâti.  
 

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 
Toujours suite à la sécheresse, le Maire informe le Conseil qu’il a reçu 26 dossiers, à ce 
jour, d’administrés ayant constaté des dégradations sur leurs propriétés bâties. Afin que 
ceux-ci puissent faire appel à leurs assurances, Mr le Maire va déposer une demande de 
classement de la commune en l’état de catastrophe naturelle sécheresse et propose une 
délibération du Conseil Municipal à l’appui. 
 
 POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

5. Carte station-service 

Le Maire propose d’utiliser les services de la station de carburants de Buxières-les-Mines, 
pour cela la Mairie de Buxières délivre une carte prépayée sous caution de 15 € remboursé 
au rendu de la carte et un chargement à hauteur de 200 € renouvelable. 

 

 POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

6. Rapport activité SDE 03 consultable sur www.sde03.fr 

Le Maire présente le rapport d’activité 2017 du SDE03 et en donne les principaux 
éléments. Il indique qu’il reste consultable en Mairie et sur le site internet du SDE03. 
 
Le Conseil n’émet aucune observation sur ce rapport. 

 

  POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

 

7. Rapport annuel 2017 SIVOM consultable sur www.sivom-

nordallier.fr 

Le Maire présente le rapport d’activité 2017 du SIVOM Eau et Assainissement Nord-
Allier et en donne les principaux éléments. Il indique qu’il reste consultable en Mairie et 
sur le site internet du SIVOM. 

 

Le Conseil n’émet aucune observation sur ce rapport. 

 

 POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

 

8. SICTOM : 

8.1. Rapport annuel 2017 consultable sur 

www.sictomsudallier.fr 

Le Maire présente le rapport d’activité 2017 du Sictom Sud Allier et en donne les 
principaux éléments. Il indique qu’il reste consultable en Mairie et sur le site internet du 
Sictom. 

http://www.sivom-/
http://www.sivom-/
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Le Conseil n’émet aucune observation sur ce rapport. 
  

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

8.2. Changement de zonage 

Mr le Maire informe le Conseil qu’il a demandé une modification du zonage au Sictom 
pour la Route de Bourbon du n°2 au n°12, ainsi que pour les riverains particuliers de la 
Place de l’église. 
 

 

9. ATDA :  

9.1. Statuts 

Mr le Maire informe le Conseil que suite à la loi du 25 mai 2018 sur la Réglementation 
Générale de Protection des Données, l’ATDA a modifié ses statuts afin de proposer cette 
compétence de manière optionnelle à ses communes adhérentes. 
Il présente les nouveaux statuts pour adoption. 

 

 POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

9.2. Prise de compétence 

Le Maire informe que la Commune ne peut pas répondre à la compétence RGPD elle-
même, il faut des connaissances juridiques importantes. Elle peut déléguer cette 
compétence à l’ATDA qui vient de se doter de cette compétence optionnelle et qui va 
recruter des juristes pour garantir cette obligation. 
L’option est proposée à 700 € annuels pour les communes de notre strate. 
 
N’ayant pas d’autre possibilité, le Maire propose de retenir cette compétence optionnelle. 
 
 POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 
 
 

10. Communauté de communes : 

10.1. Mise en place de la taxe de séjour  

Le Maire expose au Conseil que la comcom a voté la mise en place d’une taxe de séjour 
sur chaque nuitée adulte, de chaque hébergement de son territoire, à compter du 1er 
janvier 2019. A cet effet, la comcom a envoyé les documents nécessaires pour que la 
commune puisse mettre en place et encaisser, puis reverser cette taxe de séjour 
conformément à la décision votée. La taxe s’élèvera à 0.20 € par nuitée au camping 
municipal de Saint-Hilaire, les enfants de 0 à 18 ans sont exonérés. 
 
Les autres hébergeurs de Saint-Hilaire ont reçu le même courrier et devront mettre en 
place la taxe de séjour et s’acquitter de celle-ci auprès de la comcom en fin d’année. 
 
 

10.2. Bornes WIFI 

Le Maire rappelle au Conseil que la comcom a répondu à l’appel à projet pour 
l’installation de bornes WIFI sur son territoire et que Saint-Hilaire a demandé à disposer 
de 2 bornes. La comcom a retenu 3 entreprises qui se déplaceront dans les communes 
afin d’établir un devis précis qu’elles transmettront à la comcom.  
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Une première entreprise est déjà passée. Elle a testé ses équipements, tout fonctionne. 
L’installation sera prise en charge par la comcom, mais un abonnement par borne est 
nécessaire. Il faut attendre le passage des 2 autres entreprises pour comparer. 
 
La comcom retiendra l’entreprise la mieux-disante. 
 

11. Points et modifications comptables  

Le Maire présente les différentes décisions modificatives comptables. 
En investissement : + 182 € au programme 377 ; - 182 € au programme 371 ; 

équilibrée à 0 € 
En fonctionnement :  

+ 2500 € à l’article 615228 ; - 2500 € à l’article 615221 
+ 100 € à l’article 627 ; - 100 € à l’article 6238 
+ 550 € à l’article 6413 ; - 550 € à l’article 673 
Equilibrée à 0 € 
 
POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
 
Mr Frédéric VOLAT quitte la salle. 
 
Le Maire informe de la vente d’une parcelle d’une superficie de 2877 m² au tarif de 1600 € 
à Mr VOLAT Michel. 
 

POUR : 9  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

12. Ligne de trésorerie  

Le Maire informe le Conseil qu’au vu des nombreux travaux en cours dans la commune, 
les artisans envoient des situations mensuelles qu’il faut honorer. Les demandes 
d’acomptes de subvention auprès de nos financeurs sont en cours, malgré tout, il faudra 
mettre en place une ligne de trésorerie pour faire face aux dernières factures avant de faire 
l’appel du solde des subventions. 
 
Le Conseil Municipal décide d’ouvrir une ligne de trésorerie de 100 000 € pour une durée 
d’un an maximum. 
 

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

13. Programme équipement salle des fêtes  

Le Maire informe le Conseil que dans le programme d’équipement de la Salle des Fêtes, la 
potence du vidéoprojecteur a été omise, et qu’une table inox a été remplacée par un 
chariot à 20 niveaux et ses grilles. Le tout occasionne un surcoût de 182 €. 
 
 

14. Programmes 2019  

Les programmes 2019, vu par la commission des travaux, sont débattus. Ils regroupent 
des travaux de voirie, l’étude de signalisation, l’éclairage public en attente, les travaux à 
l’église, l’étude d’acquisition d’un véhicule électrique, le projet atelier municipal et 
l’acquisition éventuelle de certaines parcelles. 
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15. Vente de bois  

Suite à la sécheresse, de nombreux sapins ont du être abattus au stade et au camping. Le 
Maire propose de vendre le bois.  
 
Ce bois de sapin n’a que peu de valeur, il propose de le vendre à 5 € le stère dans l’état (à 
débiter et à enlever au plus vite). 
 

POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
 

16. Cérémonie du centenaire  

Mr le Maire expose au Conseil l’organisation de la cérémonie de commémoration du 
Centenaire de la 1ère guerre mondiale. Les enseignantes et leurs élèves se sont impliqués. 
Le vin d’honneur et l’exposition seront à préparer le matin même. 
L’association des Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 03 sera partenaire de cette 
cérémonie, elle a fait les recherches et organise une soirée de la Victoire. 
 
 

17. Informations diverses 

 Suite à la création d’une nouvelle association, l’ADBCNA, les modalités d’octroi 
des subventions et de prêt de matériel seront précisées après étude par la 
commission des associations. 

 Suite aux inondations dans l’Aude, l’Amicale des Saint-Hilaire de France a 
proposé à toutes les communes éponymes d’aider la commune de Saint-Hilaire 
dans l’Aude durement touchée. Une subvention exceptionnelle de 200 € est 
proposée par le Conseil. 

 
POUR : 10  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

 L’ANACR sollicite une subvention pour l’érection d’un monument en forêt de 
Moladier. Le Conseil ne souhaite pas donner suite. 

 L’entreprise PHOENIX03 préparant des kébabs nous a fait part de l’arrêt 
définitif de son activité, fin septembre. 

 Devant la recrudescence du nombre de pigeons, une battue sera organisée. 
 
 

La séance est levée à 23h55. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


