
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES OLMES 
 

Compte rendu Conseil Municipal du 6 Octobre 2020 
 
 

Le conseil municipal de la commune de Saint Martin des Olmes s’est réuni le Mardi 6 Oc-

tobre 2020 sous la présidence de M. Daniel Barrier, maire et a délibéré sur les questions sui-

vantes : 

 

Absent : / 

Procurations : / 

Secrétaire : Isabelle ESTRADE 

 
 
OBJET : Emprunt pour financer des travaux de réseau d’eau 
 

Monsieur le Maire précise que pour aider au financement des travaux de réseau d’eau un emprunt 

de 20 000 € a été prévu au budget 2020.  

 

Il donne lecture des offres proposées par le Crédit Mutuel et par le Crédit Agricole Centre France. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte la proposition du Crédit Agricole Centre 

France aux conditions suivantes : 

 

- Taux fixe : 0,30% 

- Durée : 10 ans, 

- Périodicité : échéance annuelle, 

- Echéances constantes, 

- Frais de dossier : 20 €. 

 

Le conseil municipal prend l’engagement d’inscrire chaque année les dépenses nécessaires au 

remboursement des échéances et charge Monsieur le Maire, d’accomplir toutes les démarches 

nécessaires à la bonne exécution de cette décision et l’autorise à signer les contrats et documents y 

afférents. 

 

 

OBJET : Liste des affouagistes hameau de Grivel 

 
Le conseil municipal accepte la liste des membres de la section de Grivel ci-dessous pré-

sentée par le maire au titre de l’année 2020. 

 

 

Mme  PRAT Geneviève et Mme PRAT Marie Claude 

M. et Mme  HUMMEL Jean-Claude 

M. et Mme  BOUARD Philippe 

M. et Mme  JOLY Francis 

M. et Mme DOUARRE Ludovic 

M. et Mme KLUFTS Jean François 

M. FAURIE et Mme KLUFTS 

 



OBJET : Approbation de l’assiette des coupes 2021 pour les forêts relevant du régime fores-
tier 
 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du programme de coupe proposé 

pour l’année 2021 par l’Office National des Forêts pour les forêts relevant du régime fores-

tier, proposition jointe à la présente délibération. 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que les modes de ventes à l’ONF ont évo-

lué depuis le 01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels d’offre prennent désor-

mais la forme de ventes publiques de gré à gré par soumissions avec mise en concur-

rence. 

 

Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes « simples ») restent également en 

vigueur, pour pouvoir commercialiser des lots de faible valeur ou restés invendus. 

Ouï le discours de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré décide : 

 
1- Assiette des coupes 

 

 D’accepter l’ensemble des propositions de coupes comme mentionnées à la 

proposition jointe à la présente délibération. 

 

 De demander à l’ONF de bien vouloir apporter au programme de coupes qu’il a 

proposé les modifications suivantes : 

 
2- Destination des coupes et mode de vente 

 

 D’accepter l’ensemble des destinations de coupes comme mentionnées à la proposi-

tion jointe à la présente délibération. 

 

 De demander à l’ONF de bien vouloir apporter les modifications suivantes : 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que pour les bois vendus ou délivrés fa-

çonnés une délibération complémentaire sera nécessaire pour fixer les conditions 

d’exploitation (à l’entreprise, en régie, maîtrise d’œuvre, financement ...).  

 

 
3- Points spécifiques relatifs à la délivrance 

En complément des parcelles délivrées citées aux points 1 et 2 de la présente délibération, 

il est précisé que pour les parcelles inscrites au tableau ci-dessous, une partie des produits 

correspondants à des bois de qualités « chauffage » sera délivrée en parallèle de la partie 

principale vendue.  

 

 

Forêt de 
N° de Par-

celle 

Type de 

coupe 

Volume estimatif à dé-

livrer 

Ballays – Jarrix – 

L’Aussedat 
12 B  300 m3 

Jarroux 7 U  200 m3 



Pour les coupes délivrées (art. L 145-1 à 145-3 du code forestier), Monsieur le Maire rappelle 

que : 

 

- Par délibération, le conseil municipal de la commune de Saint Martin des Olmes devra 

fixer le rôle d’affouage ainsi que les modalités de réalisation de l’affouage (règlement 

d’affouage dont mode de partage, désignation des bénéficiaires solvables, montant des 

taxes d’affouages ….).  

 

- Les bois délivrés ne peuvent être utilisés que pour les besoins ruraux et domestiques des 

bénéficiaires qui ne peuvent en aucun cas les revendre. 
 

OBJET : DELIBERATION RELATIF A LA  DISTRIBUTION DES SECOURS SUR LE DOMAINE NORDIQUE, 
FIXANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SECOURS 

 

Le conseil municipal est informé que les communes peuvent seules facturer les secours 

organisés sur son territoire et situé sur le domaine nordique des Crêtes du Forez à toute per-

sonne ayant entraîné la mise en œuvre de recherche et de secours 

Les tarifs : 

 

PRESTATIONS TARIFS 

Une heure de motoneige 50.00€ 

Une heure de dameuse 150.00€ 

Une heure de personnel CC Ambert Livradois Forez 15.00€ 

Mise à disposition radio par poste et par jour 32.00€ 

 

 

 

De plus, en fonction des circonstances, il pourra être facturé des frais de nourriture, de 

déplacement, de téléphone, de perte de salaire du personnel requis. 

Ces différents frais étant supportés par la CC Ambert Livradois Forez, les communes lui 

reverseront les montants des factures en cause dès leurs perceptions. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

Ø DECIDE  de facturer l’ensemble des frais de secours à toute  personne ayant en-

traîné la mise en œuvre de recherche et de secours tant sur les pistes du domaine 

d’intervention de la CC Ambert Livradois Forez que sur l’ensemble du massif  et ce 

pour le territoire concerné de la commune de  ……   

 

Ø DECIDE  d’adopter  les tarifs de facturation proposés et de facturer les frais sup-

plémentaires d’alimentation, téléphone, déplacement, perte de salaire du person-

nel requis. 

 

Ø DECIDE  de reverser le produit de ces factures à la CC Ambert Livradois Forez qui 

supporte les frais de secours.     
 

Ø CHARGE  Madame Monsieur le Maire de signer le contrat avec la CC Ambert Li-

vradois Forez afin d’appliquer cette délibération. 



 

Ø CHARGE  Madame Monsieur le Maire  de l’ensemble des mesures nécessaires à la 

réalisation de cette délibération.   

 

     

OBJET : CIRCULATION DES MOTONEIGES ET SSV SUR LE DOMAINE NORDIQUE 
 
 

Monsieur  le maire expose, Pour assurer l’entretien, la gestion des pistes et la sécurité des 

personnes sur le domaine nordique, la CC Ambert Livradois Forez, est amené à faire circu-

ler ses motoneiges et SSV sur le territoire de la commune de ……. 

 

Vu les articles L362-1, L362-2 et L362-3 du code des collectivités territoriales, pour être en 

conformité avec la loi du 15 avril 2006 relative à la circulation des véhicules terrestres 

dans les espaces naturels, le conseil municipal doit se prononcer sur l’autorisation de la 

circulation des motoneiges et SSV de la CC Ambert Livradois Forez, sur la commune de 

Saint Martin des Olmes  

 

Sur proposition de Monsieur le maire et après avoir délibéré, le conseil municipal  

 

Ø AUTORISE la circulation des  motoneiges et SSV de la CC Ambert Livradois Forez des 

activités de pleine nature des crêtes du forez sur le territoire de la commune de Saint 

Martin des Olmes, afin d’assurer l’entretien, la gestion des pistes et la sécurité des per-

sonnes sur le domaine nordique. 

 

Ø INTERDIT, conformément à l’article L362-3, l’utilisation sur le domaine nordique à des 

fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige. 

 

 

Charge à Madame  Monsieur  le maire de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à 

l’exécution de cette délibération       

 
OBJET : Réfection mur de soutènement village de Chantelauze 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le devis reçu concernant la réfection du mur de 

soutènement qui s’écroule actuellement au hameau de Chantelauze. 

 

Ces travaux concernent le terrassement de l’ancien mur, le déblai, ainsi que la pose et la 

fourniture de blocs en béton. 

 

Pour un montant de 5 940 € hors taxes. 

 

 

Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre du programme « Bonus Relance » 

proposée par la Région Auvergne Rhône Alpes. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise le maire à déposer un dossier de de-

mande de subvention auprès de la Région et accepte le plan de financement suivant : 

 

 

Montant des travaux TTC 7 128 € 



Subvention au titre de la Région  -------------------------50% de 5 940€ 2 970 € 

TVA 1 188 € 

Autofinancement 4 158 € 

 

 

 
OBJET : Décisions modificatives sur le budget communal  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que certains crédits prévus au budget primitif de 

l’exercice 2020 sont insuffisants et qu’il est nécessaire d’effectuer le virement de crédits 

suivant : 

 

DM 1 – BUDGET COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM 2 – BUDGET COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve ces décisions. 

 
OBJET : Coupe d’affouage hameau de Chantelauze 



Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un courrier de la part des membres de la section 

de Chantelauze a été réceptionné en mairie.  

Ils demandent une coupe d’affouage d’environ 80 m3 pour délivrance aux membres de 

la section. 

Les bois seront exploités par une entreprise mandatée par la commune et déposés en 

bord de voie, lots faits.  

 
OBJET : Bien sans maitre 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un courrier de la part de la Direction Départe-

mentale des Finances Publiques du Puy de Dôme a été réceptionné en mairie nous infor-

mant de la demande d’acquisition par un particulier d’un bien sans maitre cadastré ZA 31. 

Après en avoir délibéré : 

- Le conseil municipal décide de ne pas incorporer ce bien dans son patrimoine, 

 

OBJET : Participation financière de la Section des Ballays 

Dans le  cadre de la réfection du chemin des Ballays, Monsieur le maire propose de préle-

ver la somme de 1 400 € sur le budget de la section afin d’aider au financement de ces 

travaux.   

 

Cette somme correspondant à 50% de la facture totale s’élevant à 2 800€ HT. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve ces décisions. 

 
OBJET : Réfection mur de soutènement village de Chantelauze – Dossier FIC 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le devis reçu concernant la réfection du mur de 

soutènement de la voie communale n°16 qui s’écroule actuellement au hameau de 

Chantelauze. 

 

Ces travaux concernent le terrassement de l’ancien mur, le déblai, ainsi que la pose et la 

fourniture de blocs en béton. 

 

Pour un montant de 5 940 € hors taxes. 

 

Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal 

(FIC) financé par le Département du Puy-de-Dôme. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise le maire à déposer un dossier de de-

mande de subvention auprès du Conseil Départemental et accepte le plan de finance-

ment suivant : 

 

Montant des travaux TTC 7 128 € 

Subvention au titre du Département  -----------25% *1,07 de 5 940€ 1 588,95 € 

TVA 1 188 € 



Autofinancement 4 351,05 € 

 
 
OBJET : Travaux de voirie communale  - Programme DETR 2021 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’avant-projet des travaux de voirie pour le 

l’année 2021 dressé par un maitre d’œuvre. 

 

Ces travaux concernent l’aménagement et la réfection des chemins de : 

 

- Le Trait (VC n°17),  

- Lagat à chemin de Mignaval (VC n°5), 

- Chantelauze (VC N°16), 

- Duret (VC n°13), 

- Malmenaide (VC n°12), 

- Le Bourg (VC n°7), 

 

 

Pour un montant de 83 360 € hors taxes. 

 

Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre de la Dotation des Territoires Ru-

raux, au titre des Grosses Réparations de Voirie, à hauteur de  30 %. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

- Approuve l’avant-projet des travaux et le plan de financement inclus au dossier. 

 

- Sollicite l’octroi de la subvention correspondante, au taux de 30 % sur le montant 

plafonné hors taxes de 83 860 €, 

 

Ce qui représente un montant de subvention de 25 158 €. 

 
 
OBJET : Travaux de voirie communale  - Programme FIC 2021 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’avant-projet des travaux de voirie pour le 

l’année 2021. 

 

Ces travaux concernent l’aménagement et la réfection des chemins de : 

 

- Le Trait (VC n°17),  

- Lagat à chemin de Mignaval (VC n°5), 

- Chantelauze (VC N°16), 

- Duret (VC n°13), 

- Malmenaide (VC n°12), 

- Le Bourg (VC n°7), 

 

Pour un montant de 83 860 € hors taxes. 

 

 



Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal 

(FIC) financé par le Département du Puy-de-Dôme. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise le maire à déposer un dossier de de-

mande de subvention auprès du Département du Puy-de-Dôme dans le cadre du FIC et 

accepte le plan de financement suivant : 

 

 

Montant des travaux TTC 100 632 € 

Subvention au titre du FIC 25% de 83 860 € ht x 1.04 21 803,60 € 

TVA 16 772€ 

Autofinancement 53 670,40 € 

 

 
Suivis des commissions :  

 

- Commission communication : Réunion le 28 Octobre à 18h afin de parler du futur 

bulletin et du site internet ; 

 

- Commission cimetière : Penser à préparer le dossier pour le columbarium ; 


