COMPTE RENDU
SAINT HILAIRE SUR BENAIZE
SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
Par mail en date du 6 juillet 2020, le Conseil Municipal a été convoqué, en session ordinaire, à la salle
communale du centre bourg compte tenu des règles sanitaires liées au Covid19. Les mesures barrières
ont été mises en place et respectées par tous.
Etaient présents
Marie-Laure FRISCH, Maire,
Jacky GENET, Sabine AVRIL, Adjoints
Alexandre BRUNET, Valentin DUMAS, Laurent GUÉRAUD, Stéphane JOTTERAND, Sylvain
RAVEAU
Absents excusés : MM. Simon GABILLON, Sylviane GONTIER,
Julien ROBINEAU, pouvoir donné à Jacky GENET
Secrétaire : Sabine AVRIL
Le Conseil s’est réuni, afin de délibérer sur les questions suivantes :
Ordre du jour :
Désignation d’un délégué et de 3 suppléants pour les élections sénatoriales
Annulation de la délibération désignant les délégués au SIAMVB
Renouvellement de la Commission communale des Impôts directs CCID
Proposition de renonciation de la reprise du trop perçu des indemnités de MM. BÉGON et
BAILLARGEAT du 29 au 31 mai 2020
Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir au
remplacement d’agents titulaires ou contractuels indisponibles
Désignation de deux membres de la cellule-base PLUI en liaison avec le Comité de pilotage pour le
suivi et l’élaboration du PLUI
Autorisation donnée au maire pour signer la convention entre le PNR et la commune sur la
valorisation des itinéraires de promenade et de randonnée
Recensement INSEE 2021 : nomination du coordonnateur
Présentation et vote du Budget primitif 2020 du Budget Principal
Présentation et vote du Budget primitif 2020 du Budget Café-Restaurant
Questions diverses
Ouverture de la séance : 19h30
Avant de débuter la séance, Madame le Maire propose de reporter les délibérations suivantes à la
prochaine réunion de Conseil :
-Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir au
remplacement d’agents titulaires ou contractuels indisponibles
-Désignation de deux membres de la cellule-base PLUI en liaison avec le Comité de pilotage pour le
suivi et l’élaboration du PLUI
-Autorisation donnée au maire pour signer la convention entre le PNR et la commune sur la
valorisation des itinéraires de promenade et de randonnée.
Recensement INSEE 2021 : nomination du coordonnateur
Et d’ajouter un point à l’ordre du jour :
-Proposition d’attribution de la prime exceptionnelle COVID à la secrétaire de mairie
Le Conseil accepte les propositions à l’unanimité.
Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 12 juin 2020
1. Désignation d’un délégué et de 3 suppléants pour les élections sénatoriales

Election du Délégué
Candidat: Marie- Laure FRISCH
Proclamée élue au premier tour
Election des suppléants
Candidats : Sabine AVRIL, Laurent GUÉRAUD, Stéphane JOTTERAND
Sabine AVRIL, proclamée élue au premier tour
Laurent GUÉRAUD, proclamé élu au premier tour
Stéphane JOTTERAND, proclamé élu au premier tour
2. Annulation de la délibération désignant les délégués au SIAMVB
Le SIAMVB (Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement et la Mise en Valeur de la Brenne) a
été remplacé par le SMABCAC (Syndicat Mixte de l’Aménagement du Bassin Creuse, Anglin et
Claise) dont les compétences reviennent aux CDC. Il n’appartient plus au Conseil municipal de
désigner ses délégués.
Le Conseil Municipal annule la délibération N° 10 du 28 mai désignant les délégués au SIAMVB.
Voté à l’unanimité
3. Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs CCID
La Commission Communale des Impôts Directs devant être renouvelée, une liste de candidats est
proposée à la DGFIP (Direction Départementale des Finances Publiques de l’Indre), qui retiendra 12
titulaires et 12 suppléants.
Voté à l’unanimité.

4 Proposition de renonciation à la reprise du trop perçu des indemnités de MM. BÉGON et
BAILLARGEAT
Madame le Maire propose de renoncer à reprendre les indemnités du 29 au 31 mai 2020 trop perçues
par MM. BÉGON et BAILLARGEAT.
Voté à l’unanimité.
5. Présentation et vote du budget primitif 2020 du Budget Principal

Section de fonctionnement
Section d’investissement

Dépenses

Recettes

534 657,76
47 299,47

534 657,76
47 299,47

Voté à l’unanimité.
6. Présentation et vote du budget primitif 2020 du Café-Restaurant
Section de fonctionnement
Section d’investissement

Dépenses

Recettes

14 919.56
12 617.22

14 919.56
12 617.22

Voté à l’unanimité.
7. Proposition d’attribution de la prime exceptionnelle COVID à la secrétaire de mairie
Voté à l’unanimité.
Questions diverses
- Mme le Maire annonce que le 29 Juillet se tiendra un marché exceptionnel à Saint-Hilaire entre
17h30 et 19h.
- Le prochain Conseil Municipal est fixé au vendredi 31 juillet à 19h30.
L’ordre du jour étant épuisé, La séance est close à 21h30.

