Compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2018
Présents : M. BÉGON, Maire
Messieurs BAILLARGEAT et GENET adjoints
Mmes DUMAS, DURAND, DUVEAU et M. BRUNET.
Absents : Mms CHACON, , MM. GAUTHIER et GUILLON
Ouverture de la séance : 18h

M. le Maire propose d’ajouter 4 points à l’ordre du jour :
1-Confirmation: Demande d’acte rectificatif et régularisation pour le transformateur
2-Confirmation: Renouvellement du photocopieur
3-Confirmation: Mise à jour de l’inventaire
4-Adhésion au Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Mise en Valeur de la Brenne
Le Conseil approuve à l’unanimité
Lecture et approbation de la réunion du 14 novembre 2018

-Demande de subvention de l’Amicale Nationale des Saint-Hilaire pour les sinistrés de la
commune de Saint-Hilaire dans l’Aude:
M. le Maire informe le Conseil qu’après avoir pris des renseignements auprès de la mairie
de Saint-Hilaire , il s’avère que cette association ne semble pas être en mesure d’assurer
une aide véritable et sincère auprès des sinistrés, aussi décide t-il t-il de n’effectuer
aucun versement pour l’instant. Le Conseil approuve.
-Bibliothèque : M. le Maire précise que tout le mobilier prété sera remis à la BDI.
1-Confirmation:

Demande

d’acte

rectificatif

et

régularisation

pour

le

transformateur
Confirmation de

l’achat des parcelles C1071, C0908, C1044 pour un montant de

12000 euros, frais de notaire à la charge de la commune comme il en était convenu
et du transfert de propriété de la parcelle C1070 (emplacement du transformateur)
au profit de la commune.

2- Confirmation : Renouvellement du photocopieur
Devis de la société BERRY BURO:
-

Location du copieur sur 5 ans : 223 € H.T/trimestre

-

Contrat de maintenance : 0.0035€ HT/ copie noire et 0.035€ HT/ copie couleur
(pour un volume

de 5000 pages noires et 10 000 pages couleur), main-d’œuvre, déplacements, dépannages
ainsi que mise à disposition des consommables.
Soit un coût total annuel de 1259.50 euros, ce qui permet une économie annuelle de
183.23 euros (1442.73 actuellement)
Le Conseil Accepte l’offre de BERRY BURO à l’unanimité

3- Confirmation: Mise à jour de l’inventaire
Suite à des travaux menés sur l’inventaire en collaboration avec la Trésorerie, il s’avère
nécessaire de changer l’imputation de certains biens communaux.
Le Conseil approuve les changements d’imputation mentionnés et les regroupements
proposés par le Trésorier ainsi que la décision modificative destinée à passer

les

opérations comptables nécessaires à ces corrections.

4-Adhésion au Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Mise en Valeur de la
Brenne
Vu la loi de Modernisaton de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles du 27 janvier 2017, dite loi MAPTAM,
Vu la loi de le Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015 dite loi
NOTRe ;
Vu la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et prévention des Inondations
(GEMAPI) attribuée à la Communauté de Communes Marche Occitane-Val d’Anglin depuis
le 1er janvier 2018 ;
Vu le travail de réflexion et de concertation effectué sur les bassins versants de la
Creuse, de l’Anglin et de la Claise entre les différentes Communautés de Communes , La
Communauté d’Agglomération et le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement et la
Mise en Valeur de la Brenne (SIAMVB) ;
Vu la demande d’adhésion émise par le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement et
la Mise en Valeur de la Brenne ;
Le Conseil approuve l’adhésion de la commune de Saint-Hilaire sur Benaize au Syndicat
Intercommunal pour l’Assainissement et la Mise en Valeur de la Brenne.
Litige aux Perrins
Suite aux problèmes de voisinage qu’engendre le très mauvais état d’une partie de la
voie communale sise aux Perrins , M. BARONNET propose d’ acheter la portion de
chemin qui borde ses parcelles. Le Conseil approuve, M le Maire va se renseigner, le
sujet sera revu à la prochaine réunion.
Afin d’assainir l’endroit, des cailloux seront déposés sur la voie communale .

Point sur l’avancement de l’aire de camping- car
Le budget est respecté, pas de dépassement
Il reste à mettre en place une dalle d’accès ainsi que la barrière anti intrusion.
Rénovation de l’appartement
La rénovation sera effectuée par les employés communaux.
Location du petit appartement pour une association de service
Après visite des lieux , la responsable de l’association a décliné l’offre de la
commune en raison de l’accès difficile pour un public en situation de handicap
(escaliers).
Goûter des Ainés
-19 décembre à 15 heures . L’animation sera assurée par M. Maigre, le restaurateur
se chargera du goûter et des boissons.

Questions diverses
-Le 11 janvier 2019, 18h30 : Messe de Célébration de Saint-Hilaire à l’église.
-Comité de défense de la maternité. Le Conseil accepte la proposition d’adhérer au
Comité de soutien.
L’ordre du jour étant épuisé,la séance est close à 20h45.

