
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES OLMES 

 

Compte rendu Conseil Municipal du 7 Février 2022 
 

 

Le conseil municipal de la commune de Saint Martin des Olmes s’est réuni le Lundi 7 Février 

2022 sous la présidence de M. Daniel Barrier, maire et a délibéré sur les questions suivantes : 

 

 

• Gestion des forêts communales 

• Demande de subventions matériel de déneigement 

• Adhésion aux services de l’ADIT 

• Programme d’investissement 2022 

• Questions diverses. 

 

 

OBJET : DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
 

Le maire rappelle à l'assemblée : Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du 

Comité Technique, le taux permettant de déterminer , à partir du nombre d'agents « pro-

mouvables », c'est-à-dire remplissant les conditions statutaires pour être nommés au grade 

considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.  

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avance-

ment de grade, à l'exception des grades relevant du cadre d'emplois des agents de po-

lice municipale.  

 

VU l'avis du Comité Technique en date du 23 Novembre 2021 

 

Le maire propose à l'assemblée de fixer à partir de l'année 2021 le taux de 100% concer-

nant l'avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur. Le ratio com-

mun à tous les cadres d'emplois concernés est fixé à 100 %.  

 

Délibération approuvée à l'unanimité des membres présents  

 

 

OBJET : MATERIEL DE DENEIGEMENT, ACQUISITION DE CHAINES 

 

Dans le cadre du vote du budget Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient 

d’équiper le véhicule de déneigement d’une paire de chaînes. 

 

Après avoir délibéré le conseil donne un avis favorable à ce projet et autorise le maire à 

déposer une demande de subvention auprès du Conseil Général au taux de 80 %. 

 

Le montant du devis de la société « GARAGE CHIROL SAMUEL » s’élève à 5 160€ HT (6 192 € 

TTC). 

 



Le financement sera assuré de la façon suivante : 

 

- Subvention du Conseil Général :  4 128 € 

- Fonds propres communaux : 1 032 €  

 

La dépense sera inscrite au budget primitif 2022. 

 

 

OBJET : ADHÉSION A L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE TERRITORIALE 

 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la créa-

tion d’une agence départementale d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et 

des établissements publics intercommunaux (EPI) du département du Puy-de-Dôme ; 

 

Vu les délibérations de l’Assemblée Générale de l’Agence départementale d’ingénierie 

territoriale (ADIT) en date du 2 octobre 2017, du 9 mars 2018 et du 10 décembre 2018 

 

Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’ADIT en date du 21 février 2019 relative à 

la définition d’une offre de services numériques au bénéfice de ses adhérents 

 

Vu l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 

 
 

En vertu de l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le dé-

partement est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action 

commune des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences relatives à la soli-

darité des territoires. 

 

Par ailleurs, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de solidarité et 

d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des 

établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens 

suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans les domaines précisés dans ce même 

article, une assistance technique. 

 

Par délibération en date du 14 mars 2017 et conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le 

Conseil départemental du Puy-de-Dôme a alors approuvé la création et les statuts d’une 

agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT), sous la forme d’un établissement 

public administratif rattaché au Département du Puy-de-Dôme. 

 

Suite au désengagement progressif des services de l’État, qui se concrétise notamment par 

la disparition de l’ATESAT, cette agence a donc pour objet de proposer aux communes et 

EPI du département du Puy-de-Dôme, une assistance technique et un rôle d’appui. 

 

Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » (tels 

que décrits à l’adresse suivante : https://adit63.puy-de-dome.fr) sont proposés. 

 

https://adit63.puy-de-dome.fr/


Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au 

sens des articles R. 3232-1 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, soit 

des communes non éligibles et de moins de 2000 habitants, soit des communes et grou-

pements de communes autres que les deux catégories précédentes. 

 

Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité con-

formément à la grille tarifaire annexée à la présente.  

 

Lorsque la commune ou l’EPI est membre de l’ADIT, il peut alors en sa qualité et en cas de 

besoin solliciter cette dernière afin de bénéficier des prestations de service liées à l’offre de 

base qu’il aura choisie, ainsi que celles liées à l’offre complémentaire après avoir, dans ce 

cas, accepté le devis qui lui aura été préalablement transmis par l’ADIT.  

 

Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune ou à l’EPI de participer aux organes 

de gouvernance. 

 

L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT (consultables à l’adresse suivante : 

https://adit63.puy-de-dome.fr)  

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, le quorum étant atteint, 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

- D’adhérer à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter de l'année 

2022 ; 

 

- D’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le maire ou le président de l’EPI à 

représenter la commune ou l’EPI au sein des organes de gouvernance de l’agence et à 

désigner son suppléant ; 

- D’approuver le versement de la cotisation annuelle, basée sur la population DGF, cor-

respondant à l’offre de service choisie*, à savoir ;  

 

 

Forfaits illimités « solidaires »  

 1 €/hbt pour le SATEA 

 4 €/hbt tous domaines hors SATEA 

 5 €/hbt tous domaines  

 

 Forfait illimité « non solidaire » : 5 € HT/hbt tous domaines hors SATEA 

0,2 € HT / hbt plafonnée à 3 000 € : accès à l’offre complémentaire sur devis 

0,1 € HT/hbt plafonnée à 300 € : offre de services numériques exclusivement ; 

 

*cocher la case correspondante 

 

- D’autoriser le maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à 

l’offre de services de base souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à 

l'offre de services complémentaire, cette dernière offre donnant lieu à une facturation 

spécifique supplémentaire par l'agence, et à signer les actes et décisions afférents, si le 

l’offre souscrite le permet. 

 

https://adit63.puy-de-dome.fr/


OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA REHABILITATION DES OUVRAGES 

D’EAU POTABLE ET DE LA REDUCTION DES PERTES EN EAU DES RESEAUX EP 

 

Le réservoir d’EP du Bourg alimente la plus grande partie de la commune de Saint Martin 

des Olmes et plusieurs hameaux de la commune d’Ambert. Cet ouvrage est très vétuste et 

nécessite des travaux urgent qui consiste à :  

 

- Etanchéisé l’ouvrage afin de prévenir les fuites, 

- Le sécuriser par la pose d’un garde corp d’une échelle et d’un portillon, 

- Prévenir les fuites d’eau et assurer un meilleur service aux usagers par la pose 

d’une sonde et d’un matériel de télésurveillance. 

 

Le montant estimé des travaux est de 29 651,82 € HT (35 582,18 € TTC) 

 

Le conseil municipal sollicite l’état pour l’obtention d’une subvention de 50 % au titre de la 

réhabilitation des ouvrages et de la réduction des pertes en eau potable. 

 

Le plan de financement des travaux s’établit comme suit :  

 

 

Montant HT des travaux 29 651,82 € 

TVA 20 % 5 930,36 € 

Subvention DETR (29 651,82 € x 50 %) 14 825,91 € 

Autofinancement 14 825,91 € 

 

 

Compte tenu de l’urgence de la situation, le conseil municipal sollicite du Conseil Dépar-

temental l’autorisation de commencer les travaux avant la notification de l’accord de 

subvention.   

 

- Autorise Monsieur le Maire à faire les demandes d’aides auprès de la Préfecture et de la 

Région. 

 

 

 

Objet : Remboursement anticipé du prêt FFN N°4158 

 

Par lettre administrative en date du 20 janvier 2022, la Direction Départementale des terri-

toires propose à la commune de Saint Martin des Olmes la possibilité de rembourser par 

anticipation le prêt relatif au contrat FFN N°4158 souscrit par la commune, moyennant une 

décote de 10% du montant à rembourser.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le remboursement anticipé et s’engage à 

verser la somme de 35423,59 € qui soldera définitivement cette créance.   

 

 


