COMPTE RENDU
SAINT HILAIRE SUR BENAIZE
SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 28 SEPTEMBRE 2020
Par mail en date du 22 septembre 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, Laurent GUÉRAUD, Stéphane, JOTTERAND, Sylvain RAVEAU, Julien
ROBINEAU, Valentin DUMAS
Absents excusés : Simon GABILLON
Secrétaire : Sabine AVRIL
Le Conseil s’est réuni afin de délibérer sur les questions suivantes :
Ordre du jour :
Modification du financement de l’extension de la salle communale pour tenir compte d’une nouvelle
subvention demandée à l’Etat (DSIL, Dotation de Soutien à l’Investissement Local exceptionnel)
Questions diverses
Ouverture de la séance à 19h30
Avant de débuter la séance, Madame le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour :
-Autorisation de poursuivre le projet WIF4EU
Le Conseil accepte la proposition à l’unanimité.
Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du 11 septembre 2020.
1/8/2020: Modification du financement de l’extension de la salle comunale pour tenir compte d’une
nouvelle subvention demandée à l’Etat (Dotation de Soutien à l’Investissement Local
exceptionnel)
Suite à l’épidémie du Covid-19, le gouvernement a décidé d’apporter un fort soutien aux collectivités
territoriales grâce à une subvention exceptionnelle, la DSIL, Dotation de Soutien à l’Investissement
Local.
Le projet d’extension de la salle communale relevant des opérations éligibles, la commune pourrait
obtenir une subvention plus importante que la DETR, ce qui diminuerait de façon conséquente la part
d’autofinancement de la commune.
Elle propose de modifier le plan de financement prévisionnel comme ainsi :
Evaluation de l’architecte
Travaux
86 000 euros HT
Plan de financement prévisionnel
Subventions
Montant
DSIL
50 568
FAR
18 225
Autofinancement
17 207
Total
86 000
Voté à l’unanimité

%
58.80
21.19
20.01
100%
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2/8/2020 : Autorisation de poursuivre le projet WIFEU
La commune, lauréate de l’appel à projet WIFI4EU initié par la Commission Européenne s’est vue attribuer
un coupon d’une valeur de 15 000 euros pour l’installation de points d’accès wifi gratuit dans les bâtiments
et lieux publics de la commune.
Mme le Maire demande l’autorisation de poursuivre la mise en place du projet.
Voté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h15.
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