Compte-rendu de la réunion du 5 avril 2017
Présents : M. BÉGON, Maire
Messieurs BAILLARGEAT et GENET adjoints
Mmes CHACON, DUMAS, DURAND et DUVEAU, MM. BRUNET,
Absents excusés : MM. GUILLON et GAUTHIER,
Ouverture de la séance : 18h30

Lecture et approbation du compte-rendu du 8 mars 2017
1-Vote des taux d’imposition 2017
Pas d’augmentation des taux pour 2017
Taxe d’habitation : 11%
Taxe foncière : 14.60%
Taxe foncière non bâti : 28%
Produit attendu : 77 172 euros .
2-Vote du budget Primitif du Budget Principal
Dépenses
Section de fonctionnement 401 512.59
Section d’investissement

Recettes
401 512.59

116 922.27

116 922.27

3-Vote du budget Primitif du Café-Restaurant
Dépenses
Section de fonctionnement 13 846.01
Section d’investissement

Recettes
13 846.01

7 869.97

7 869.97

Cette année le budget du Café- Restaurant progresse en raison de la réouverture de
l’établissement et des loyers scrupuleusement honorés.
Avancement du Contrat de Ruralité (dotation de l’état, projets déposés par la CDC )
Au sein de la CDC, 11 communes ont présenté des projets
Pour la commune de Saint-Hilaire , M. le Maire propose de déposer 2 dossiers :
1- Aménagement du Centre Bourg .
2- Rénovation de la toiture du bâtiment de la salle des fêtes.
4-Terrain de foot
Des incivilités ont été commises au terrain de foot, notamment dans le bâtiment en préfabriqué .
La commune ne disposant plus d’équipe de foot, ce terrain n’est plus utilisé depuis plusieurs
années. le Conseil a décidé de vendre la parcelle à l’exception d’une emprise de 5m située dans la
continuité du chemin communal menant au terrain et en bordure de la rivière La Benaize. Ainsi
les pêcheurs ou promeneurs pourront toujours se rendre au bord la rivière. Le Conseil a décidé
de vendre le terrain, frais de bornage et de Notaire à la charge de l’acheteur.
Au préalable, il sera nécessaire de prononcer la désaffectation de la parcelle et son
déclassement du domaine public pour être intégrée au domaine privé communal.

Une proposition sera faite au riverain de la parcelle.
Le bâtiment en préfabriqué sera vendu en l’état .
Les poteaux de la main courante seront enlevés et entreposés pour être également vendus .
Déchetterie
M. le Maire fait remarquer que le site a atteint sa capacité maximum et qu’il est urgent
d’agrandir l’emplacement.
Une entreprise de travaux publics sera sollicitée afin de niveller le terrain.
Elections présidentielles
1er tour : 23 avril, 2ème tour : 7 mai
Organisation du scrutin, répartion des membres du bureau de vote
19 heures :fermeture du bureau de vote et dépouillement.
Vente de chemin :
Demande d’un administré pour l’acquisition d’une portion de chemin qui borde l’une de ses
parcelles.
Le Conseil accepte d’étudier la proposition.Il faudra vérifier l’aliénabilité du dit chemin.
5- Etat des sommes dues par ENEDIS (anciennement ERDF)
le Conseil autorise le Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre à

recouvrer les sommes

dues par ENEDIS au titre de l’occupation du domaine public communal pour les ouvrages de
distribution d’électricité, le dit syndicat procédant ensuite à la restitution aux communes
concernées.
Questions diverses

Scouts
Lors des vacances scolaires de Pâques, un camp de scouts va séjourner du 18 au 22 avril dans la
commune. Durant cette période , l’église sera mise à leur disposition.

Cimetière
En raison de la dernière tempête le cimetière a été fortement dégradé. M. BAILLARGEAT a
sollicité l’avis d’un bureau d’étude qui propose de faire un audit gratuit. le Conseil accepte dans
la mesure où il n’y a aucune obligation commerciale .
Séance close à 21 heures.

