Séance du 25 Février 2021
Le vingt cinq février deux mille vingt -un à dix-huit heures les membres du Conseil
Municipal de la Commune de Saint Hippolyte du Fort légalement convoqués se sont
réunis dans la salle de leur séance sous la présidence de Mr Bruno OLIVIERI, Maire.
Etaient présents : Hélène MEUNIER, Florence ROUX, Marie-Andrée DRACS, Daniel
GAUTHIER, Arnaud GUIGON, Camille SAUVANT, Réjane BARON, Laurent
VIGOUROUX , Viviane FESQUET-LEBEAU, Claude FERRAULT, Michel
BESSET ,François PEREZ, Stéphan BERTO, Lydie CALAFAT Bérengère STEMPFELET ,
Marie-Aude BONNEL, Gérard SALTET, Laetitia GIBERGUES, Odon ABBAL, Cyril MOH.
Absents excusés : José TARQUINI donne procuration à Hélène MEUNIER, Elise LAURENT
donne procuration à Réjane BARON, Liliane CAMPLAN donne procuration à François
PEREZ, Sylvie CREGUT donne procuration à Odon ABBAL ,
Absents : Joel COURTES ; Dany VIGOUROUX.
Le quorum étant atteint, l’assemblée délibérante peut délibérer.
Le secrétaire de séance a été désigné au sein de l’assemblée conformément à l’article L212115 du Code Général des Collectivités Territoriales en la personne de Réjane Baron.
Le compte rendu du Conseil municipal du 28 Janvier 2021 n'appelant aucune observation, il
est voté à l'unanimité.
1/Débat d'orientation Budgétaire DOB
M le Maire rappelle les éléments contenus dans la note de synthèse reprenant les résultats de
l’exercice 2020 sur la situation financière en général de la commune.
Cette année particulière a vu des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire au niveau
du personnel, des protocoles (masques, gel hydroalcoolique ...etc) . A ce jour, il est possible
qu’un centre de vaccination soit ouvert sur la commune, avec des moyens humains et
financiers que la commune financera également.
Malgré cela l’ autofinancement se maintien sur le budget général ce qui permettra de prévoir
un programme d’investissement pluriannuel avec l’aide des subventions et d’un emprunt : le
projet du Plan avec en première phase les réseaux humides, la réhabilitation de la salle des
fêtes et culturelle, les travaux d’amélioration thermique de l’école maternelle, le chauffage
solaire de l’eau de la piscine et étanchéité du bâtiment , la rénovation des salles de la MSAP
pour permettre une offre d’accueil de services élargie avec un deuxième agent et le passage en
Maison France Service d’ici le 1er Juin. Les programmes annuels pour le goudronnage des
chemins et réfection de l’éclairage public seront poursuivis
Les budgets annexes de l’assainissement et de l’eau devront supporter les travaux Rue
Fondeville avec une réhabilitation de tous les réseaux
Cyril Moh demande à M. le Maire si la renégociation de certains taux de prêts bancaires avait
été réalisé notamment pour la gendarmerie, M. le Maire lui répond que cela avait déjà été
effectué en 2011 mais que les frais de pénalités sont souvent élevés, et que si d'autres
emprunts d'ici deux ans devaient être contractés à ce moment là la renégociation peut être
envisagée.

2/Engagement 25% Investissement sur 2021
M le Maire rappelle à l’assemblée, conformément à l’article L1612-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) et sur autorisation de l’assemblée délibérante, l’exécutif
peut engager et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits

ouverts au budget de l’exercice précédent, déduction faite des crédits nécessaires au
remboursement de la dette et des reste à réaliser.
Pour le budget principal et les budgets de l’assainissement et de l’eau l’engagement déterminé
peut être réparti comme suit :
Commune
Total des dépenses Investissement 2020
Intérêts Emprunts
RAR
TOTAL
25% (673 447)

1 166 675
-330 000
-163 228
673 447
168 361

21 Immobilisation
23 Travaux lot 1 VRD Fondeville
23 Travaux lot2 Pluvial Fondeville

15 314.75
104 949
48 098

Total

168 361.

EU
Total des dépenses Investissement 2020
Intérêts Emprunts
RAR
TOTAL
25% (321 062)
23 Travaux Assainissement
AEP
Total des dépenses Investissement 2020
Intérêts Emprunts
TOTAL
25% ( 259 353)
23 Travaux Eau Fondeville

364 629
-30 000
-13 567
321 062
80 265
80 265

261 953
-2 600
259 353
64 838
64 838

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité des voix cette
proposition
3/ Signature de la Convention de délégation de compétence en matière d'organisation de
services de transport scolaire
Cette convention est renouvelée pour une durée de 1 an le conseil Municipal vote à
l'unanimité.
Compte rendu commission communication évènementiel du 05 février 2021
La Séance est levée à 19H25.

