
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES OLMES 

 

Compte rendu Conseil Municipal du 8 Aout 2022 
 

 

Le conseil municipal de la commune de Saint Martin des Olmes s’est réuni le Lundi 8 Aout 

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

 

 

❖ Acceptation d’un devis pour le programme « salle polyvalente »  

❖ Acceptation d’un devis pour des travaux sur réseau d’eau - Fridefont 

❖ Décision modificative budget communal et eau  

❖ Destination des coupes de bois 2023 

❖ Travaux salle polyvalente, programme bonus ruralité 

❖ Signature de l’avenant n°1 de délégation de service public d’eau potable 

❖ Adhésion à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion  

❖ Questions diverses. 

 

 

Date de convocation : 2 Aout 2022 

Nombre de conseillers : 11 

 

Présents : Daniel BARRIER, Mireille LAROCHE, Philippe BOUARD, Thierry PIOT, Christophe DURET, 

Roland DURET, Cédric DUMEIL, Emilia GRANET, Jean-François KLUFTS, Nelly ROCHER 

 

Absent : Isabelle ESTRADE 

Procurations :  

Secrétaire : Emilia GRANET 

 

 

Objet : Acceptation d’un devis pour le programme « salle polyvalente »  

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal les différents devis reçus pour le programme 

de travaux de la salle polyvalente. 

 

Après concertation du conseil municipal, 

 

- le devis de l’entreprise « SARL NIGON Laurent » concernant la plâtrerie peinture est 

accepté pour un montant de 8 304,36 € HT, soit 9 965,23 € TTC, 

 

le devis de l’entreprise « David ROURE » concernant la plomberie et les sanitaires est 

accepté pour un montant de 2 524,27 € HT, soit 3 029,12 € TTC, 

 

- le devis de l’entreprise « Daniel MALCUS » concernant la menuiserie est accepté pour 

un montant de 4 614,00 € HT, soit 5 536,80 € TTC, 

 

- le devis de l’entreprise « Didier MALCUS » concernant la maçonnerie est ac-

cepté pour un montant de 2 680,60 € HT, soit 3 216,72 € TTC, 

 

- le devis de l’entreprise « Bruno HEYRAUD » concernant l’électricité est accepté pour 

un montant de 5 091,00 € HT, soit 6 109,20 € TTC, 

 

 



Objet : Acceptation d’un devis pour des travaux sur réseau d’eau - Fridefont 

 

Monsieur le maire présente au conseil municipal le devis reçu pour les travaux de réseau 

d’eau au hameau de Fridefont. 

 

Après concertation du conseil municipal, 

 

- le devis de l’entreprise « SAS ENTREPRISE DUMEIL TP » concernant la reprise du réseau 

est accepté pour un montant de 7 450,00 € HT, soit 8 940,00€ TTC, 

 

 

Objet : Décision modificative budget communal et eau  

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

l’exercice 2022 sont insuffisants et qu’il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits 

suivants : 

Budget communal – DM 2 :  

 

 

 

 

 

 

Budget communal - DM 3 : 

 

 

 

 

 

 

Budget eau :  

 

 

 

 

 

 

 



Objet : Destination des coupes de bois 2023 

 

Sur proposition de l’ONF, et après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe pour les coupes 

de bois de l’exercice 2022, les destinations suivantes : 

  

  

1. COUPES REPORTEES (art. L. 214-6 à-11, L. 243.1, L. 315-2, R.156-5) : 

  

Forêt Parcelle n° 
Surface à par-

courir (ha) 

Nature de la 

coupe 
Proposition* 

  

SAINT MARTIN DES OLMES 

  

1 A et B 
6 ha 37 et 3 ha 

71 
Amélioration Bloc et sur pied 

  

SAINT MARTIN DES OLMES 

Section de Jarroux 

  

6 A et B 
3 ha 94 et 3 ha 

52 
Amélioration Bloc et sur pied 

 

 

  

 

Forêt 
Parcelle 

n° 

Surface à 

parcourir 

(ha) 

Nature de la 

coupe 
Proposition* 

AMBERT 

SAINT MARTIN DES OLMES 

Section de Chomis et Autres  

1 8 ha 78 
Améliora-

tion 
Bloc et sur pied 

 SAINT MARTIN DES OLMES 

Section de Chomis et Autres 
2 14 ha 88 Irrégulier Bloc et sur pied 

SAINT MARTIN DES OLMES 

Section de Chomis et Autres 
3 A 8 ha 51 

Améliora-

tion 
Bloc et sur pied 

SAINT MARTIN DES OLMES 

Section de Chomis et Autres 
3 B 5 ha 30 

Améliora-

tion 
Bloc et sur pied 

SAINT MARTIN DES OLMES 

Section de Chomis et Autres 
U 5 ha 22 

Améliora-

tion 
Bloc et sur pied 

 

Objet : Travaux salle polyvalente, programme bonus ruralité 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée l’avant-projet des travaux concernant la salle 

polyvalente. Ces travaux concernent : 



 

 

 La transformation du local de l’ancienne chaufferie en local de stockage, 

 L’installation de plafond coupe-feu dans le local de service, 

 Changement des revêtements muraux et peinture, 

 Réaménagement des toilettes,  

 Révision de l’installation électrique. 

 

 

Pour un montant de 26 714,23 € hors taxes. 

 

 

Ces travaux peuvent être subventionnés dans le cadre du Bonus ruralité (Région) à hauteur 

de 40 % soit 10 685,69 €. 

 

 

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 40 % soit un montant 

de 10 685,69 €. 

 

 

 

Objet : Signature de l’avenant n°1 de délégation de service public d’eau potable 

 

Le conseil municipal a l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le Maire de 

Saint Martin des Olmes à signer l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public 

d’eau potable avec l’entreprise délégataire VEOLIA.  

 

 

Objet : Adhésion à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Ges-

tion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme 

 
Vu le code général de la fonction publique, 

 

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonction-

naires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 

 

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents 

des Collectivités Locales, 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Puy-de-Dôme n° 2022-30 en date du 21 juin 2022 portant mise en œuvre de la 

mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion au profit des collec-

tivités et établissements affiliés,  

 

Le Conseil Municipal (ou autre assemblée délibérante), après en avoir délibéré : 

 

▪ décide d’adhérer à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 



▪ autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 

▪ décide d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément 

aux modalités prévues dans la convention évoquée ci-dessus. 

 

Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché au siège 

de la collectivité ; 

 

Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

 

 

Questions diverses 
 

 

- Mr BOUARD Philippe est désigné référent incendies et secours. 


