COMPTE RENDU
SAINT HILAIRE SUR BENAIZE
SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 31JUILLET 2020
Par mail en date du 27 juillet 2020, le Conseil Municipal a été convoqué, en session ordinaire, à la
mairie. 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,
Sylviane GONTIER, Jacky GENET et Sabine AVRIL, Adjoints
Alexandre BRUNET, Valentin DUMAS, Laurent GUÉRAUD, Stéphane JOTTERAND, Sylvain
RAVEAU, Simon GABILLON
Absents excusés : Julien ROBINEAU, pouvoir donné à Jacky GENET
Secrétaire : Sylviane GONTIER
Le Conseil s’est réuni, afin de délibérer sur les questions suivantes :
Ordre du jour :
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 la commission aménagement
du territoire de la CDC 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
Désignation d’un correspondant tempête pour ENEDIS
Réparation d’une portion de busage de fossé à la Barotière et dégagement des boues
Vote des subventions aux associations 2020
Questions diverses
Ouverture de la séance : 19h40
Avant de débuter la séance, Madame le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour :
-Désignation d’un délégué et suppléant au SMGAAI (Syndicat Mixte de Gestion de l’Assainissement
Autonome de l’Indre)
Le Conseil accepte la proposition à l’unanimité.
Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 10 juillet 2020.
1. Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour pourvoir au
remplacement d’agents titulaires ou contractuels indisponibles
Voté à l’unanimité
2. Désignation de deux membres de la cellule base PLUI en liaison avec la commission
aménagement du territoire de la CDC pour le suivi et l’élaboration du PLUI
Désignation du titulaire
Sabine AVRIL est élue à l’unanimité
Désignation du suppléant
Alexandre BRUNET est élu à l’unanimité
3. Autorisation donnée au Maire pour signer la convention entre le PNR et la commune sur la
valorisation des itinéraires de promenade et de randonnée
Voté à l’unanimité

4 Désignation d’un correspondant tempête pour ENEDIS
Laurent GUÉRAUD est élu à l’unanimité.
5. Réparation d’une portion de busage de fossé à la Barotière et dégagement des boues
Une portion de busage du fossé sis à la Barotière est endommagée.
Lors de fortes pluie, l’eau se répandant dans la parcelle voisine, Il est nécessaire de réparer.
Lecture des devis :
BOUHET Frères
Déplacement pelleteuse et travaux
Total TTC : 312.00 euros TTC
CHAUSSON Matériaux
Tuyaux annelés 300 et 400
Total TTC : 426.45 euros TTC
Montant total des travaux : 738.45 euros TTC
Voté à l’unanimité
6. Vote des subventions aux associations 2020
Le Conseil décide à l’unanimité de fixer les subventions suivantes :
Le Goujon de la Benaize
75 euros
Les Donneurs de sang
75 euros
Familles Rurales
225 euros
Souvenir français
75 euros
« Les Ménigouttes en selle » 75 euros
« Un Cadeau des sourires » 100 euros
En raison de la crise sanitaire et en l’absence de manifestations, le Comité des Loisirs ne sollicitera
pas la commune cette année.
7. Désignation d’un délégué et d’un suppléant au SMGAAI (Syndicat Mixte de Gestion de
l’Assainissement Autonome de l’Indre)
Désignation du titulaire
Stéphane JOTTERAND est élu à l’unanimité
Désignation du suppléant
Marie-Laure FRISCH est élue à l’unanimité
Questions diverses
Le marché gourmand du 29 juillet. Il a été délivré 63 repas. On peut estimer le nombre de personnes
venues à une centaine.
Mme le Sous-Préfet nous a rendu visite lors de ce marché gourmand.
L’ordre du jour étant épuisé, La séance est close à 21h30.

