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COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-LA-CROIX  

 

Convocation du 24/01/2022   
 

   
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 28 JANVIER 2022 
 

 
L’an Deux-Mil-vingt-deux, le vingt-huit du mois de janvier à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la commune de Saint-Hilaire-La-Croix, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur Sylvain LELIEVRE, Maire. 
 
PRESENTS : Sylvain LELIEVRE : Maire, Gérard VENEAULT, Laurence MAFFRE, 
Josette LEYMARIE : Adjoints 
Benoit BADUEL, Anne-Karine CHAPUT, Alain DESNIER, Mathieu FAVODON, 
Georges HENRY, Christine ROCHE, Séraphin THABARANT : Conseillers 
municipaux 
SECRETAIRE DE SEANCE : Alain DESNIER 
ABSENT EXCUSE(S) : 
POUVOIR(S) : 
 

--ooOoo-- 
 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal : 
Le compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2021 ne suscite aucune 

remarque et il est approuvé à l’unanimité. 
Le compte-rendu de la réunion du 17 décembre 2021 ne suscite aucune 

remarque et il est approuvé à l’unanimité. 
 

--ooOoo-- 
  

 
Délibération n°D28012022-01 : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT N°3 
POUR LA CREATION D’UN TIERS LIEU ASSOCIATIF 
 
Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal s'est prononcé sur le 
principe de création d'un tiers-lieu associatif dans la grange des Cantoux lors de 
la séance du conseil municipal en date du 09 octobre 2020. 
Il précise qu'un chiffrage des travaux a été établi par l'atelier d'architecture 
Laure MILNEROWICZ de Gannat (Allier) et qu'un collectif d'habitants s'est 
constitué à la demande de la municipalité pour réfléchir aux usages qui 
pourront y être développés. 
Les principaux usages du tiers-lieu seront les suivants : 
- favoriser le lien social, 
- favoriser la transition écologique, 
- conforter l'attractivité touristique. 
Il soumet au conseil le plan de financement suivant : 
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Monsieur le Maire soumet au vote la présente délibération : 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
- APPROUVE les principaux usages qui seront développés au sein du tiers-lieu, 
- APPROUVE le plan de financement ainsi présenté, 
- CHARGE le maire de déposer les demandes de subventions auprès de 
différents co-financeurs. 
 

Votes :  POUR :  11  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 

          
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 L’intervenante devant exposé le projet d’une école dite « hors contrat » est 
reportée à la prochaine séance du conseil. 
  
 Monsieur le maire, présente une première ébauche du budget principal 2022. 
A noter que le budget assainissement n’aura plus lieu en 2022, le budget de 
l’assainissement collectif est transféré au Syndicat Sioule et Morge (St Pardoux). 
 
 Un budget annexe lié au projet du lieu associatif à la grange des Cantoux devrait 
être créé (en fonction des suggestions de monsieur le conseiller aux décideurs locaux 
du service de gestion comptable de Riom). 
 
 Madame Laurence MAFFRE présente les statistiques concernant les vœux vidéo 
2022 du conseil municipal (136 vues - version longue et 127 vues version courte). 

 
          

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures. 

Gros œuvre / aménagements 
extérieurs

     60 300,00 € DETR      82 350,00 € 

Ossature bois      29 000,00 € PLAN AVENIR MONTAGNES      82 350,00 € 

Menuiseries extérieurs bois      17 800,00 € 
REGION (contrat ambition ou 
équivalent) 

     54 900,00 € 

Etanchéité, toiture      12 000,00 € 
Cloisons, doublage, peinture      36 000,00 € AUTOFINANCEMENT      54 900,00 € 
Menuiserie intérieure bois      20 300,00 € 
Revêtements de sol      21 600,00 € 
Chauffage PAC      21 000,00 € 
Electricité, éclairage      16 800,00 € 
Plomberie, ventilation      10 200,00 € 

S/T TRAVAUX    245 000,00 € 
Contrôle technique et SPS        3 500,00 € 
étude géotechnique        2 000,00 € 
maîtrise d'œuvre      24 000,00 € 

S/T HONORAIRES      29 500,00 € 

TOTAL OPERATION    274 500,00 € HT TOTAL OPERATION    274 500,00 € HT
TVA      54 900,00 € FCTVA      54 034,78 € 
TO TAL O PERATION TTC    3 29 400 ,00  €  TTC

DEPENSES RECETTES
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Le conseil municipal se réunira pour une prochaine réunion le Vendredi 25 février 
2022. 


