
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES OLMES 

 

Compte rendu Conseil Municipal du 20 Juin 2022 
 

 

Le conseil municipal de la commune de Saint Martin des Olmes s’est réuni le Lundi 20 Juin 

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

 

 

❖ Acceptation des devis travaux de voirie, 

❖ Décision modificative – FFN, 

❖ Délibération relative aux modalités de publicité des actes pris pas les communes, 

❖ Liste des affouagistes, 

❖ Composition conseil des sages, 

❖ Dénomination et numérotation des rues, voies et places de la commune, 

❖ Référent clic, 

❖ Inauguration de la boite à livre + fontaine (date), 

❖ Questions diverses. 

 

 

Date de convocation : 7 Juin 2022 

Nombre de conseillers : 11 

 

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

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

ROCHER 

 

Absent :  

Procurations :  

Secrétaire : Emilia GRANET 

 

 

Objet : Acceptation d’un devis pour le programme de Voirie 2022 

 

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

voirie pour le programme de l’année 2022. 

 

Après concertation du conseil municipal, 

 

- le devis de l’entreprise « EUROVIA » concernant le goudronnage est accepté pour un 

montant de 20 550 € HT, soit 24 660 € TTC, 

 

- le devis de l’entreprise « DUMEIL TP » concernant le terrassement et les travaux prépa-

ratoires est accepté pour un montant de 12 350,00 € HT, soit 14 820,00 € TTC. 

 

 

Objet : Décision modificative, paiement du prêt correspondant au Fond Forestier National 

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 : 



 

 

 

 

 

Objet : Délibération relative aux modalités de publicité des actes pris par les communes de 

moins de 3 500 habitants 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vi-

gueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupe-

ments, 

 

Sur rapport de Monsieur le maire,  

 

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 

et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après trans-

mission au contrôle de légalité. 

 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour 

ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune : 

 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

-  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil muni-

cipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera 

exclusivement par voie électronique dès cette date.  

 

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 

actes de la commune de Saint Martin des Olmes afin d’une part, de faciliter l’accès à l’in-

formation de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion glo-

bale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

 

le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel (à choisir) : 

 



 

Publicité par publication papier en mairie, disponible par tout administré le souhaitant. 

 

 

Objet : Liste des affouagistes pour 2022 

 

Le conseil municipal accepte la liste des membres des sections ci-dessous présentée par le 

maire au titre de l’année 2022. 
 

DURET     

M. DURET Gaston 

Mme PEUCKERT Odile 

M. TONDEUR René et Mme LENOIR Annick  

M. JARRIX Claude et Mme CHAULIN Estelle 

M. et Mme ROCHER Alain  

M. BAUDUIN Bruno 

Mme AGRAPHIOTY Sophie et M. LE BELLEC 

Pierre 

 

JARROUX 

M. HILTENBRAND Dominique et Mme BERNAR-

DIN Noëlle 

M. BONNEFOY Raphaël 

M. GUILLEMIN Thierry 

M. et Mme CHANTELAUZE Gil 

M. et Mme DUPUIS Aurélien  

 

CHANTELAUZE 

M. et Mme THORILLON Joseph 

M. et Mme CHAUTARD Laurent 

M. et Mme THORILLON Jean-Luc 

M. et Mme PERRY Nelson 

 

CHOMIS 

Mme Anne HEVIN et M. BARBARE Rémy  

M. KAUFMANN Didier  

 

LES BALLAYS 

M. et Mme GRANET Gérard 

M. et Mme ESTRADE Guy 

M. MONTEILHET et Mme DUMEIL Sandrine 

Mme TOULOTTE Arlette 

Mme DUMEIL Michèle 

M. et Mme JACQUEMONT Patrick 

M. et Mme DUMEIL David 

M. VEROT Michaël et Mme ESTRADE Isabelle 

M. BERNARD Romaric et Mme SIVARD Laura 

M. MONTEILHET Olivier 

M. ROCHER Anthony et Mme JACQUEMOND 

Coralie. 

Mme CHELLE Solène et M. BOUCHET Yohan 

M. et Mme DA SILVA QUINTAS 

 

L’OSSEDAT 

M. et Mme VIALLON Jérôme 

 

LES BALLAYS ET AUTRES 

M. et Mme GRANET Gérard 

M.et Mme ESTRADE Guy 

M. MONTEILHET et Mme DUMEIL Sandrine 

Mme TOULOTTE Arlette 

Mme DUMEIL Michèle 

M. et Mme JACQUEMONT Patrick 

M. et Mme DUMEIL David 

M. VEROT Michaël et Mme ESTRADE Isabelle 

M. BERNARD Romaric et Mme SIVARD Laura 

M. MONTEILHET Olivier 

M. ROCHER Anthony et Mme JACQUEMOND 

Coralie. 

M. et Mme VIALLON Jérôme 

Mme CHELLE Solène et M. BOUCHET Yohan 

M. et Mme DA SILVA QUINTAS  

 

CLAVIERES  

M. et Mme MALCUS Albert 

M. MALCUS Daniel et Mme GRAS Annie 

M. et Mme MALCUS Didier 

M. et Mme COSTE Pascal 

M. et Mme LEVET Jérôme 

M. MALCUS Philippe 

M. et Mme GOURGOUILHON Bernard  

M. RIEBER Renaud et Mme REZIG Christine 

M. DUMEIL Cédric et Mme GRILLET Corinne 

M. SOULIER Serge 

M. TRUCHET Sylvain et Mme BEYSSAC Jessica 

M. et Mme MAURER Jérémie et Coralie 

Mme BERNARD Fiona 

 

 

 

 

MALEMENAIDE 

M. et Mme DURET René 

M. GARRIER Jean Paul 

M. MERMET Benjamin 

M. JARROUX Didier 

M. COURTIAL Yvan et Mme AUFRAY Béatrice 

 

 

LA COLLANGE  

M. et Mme PRAT Jean Luc 

M. et Mme FILLIAT Roger 

 

Les coupes d’affouages sont délivrées par feu.  

 



Objet : Conseil des Sages 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que la création et la composition du conseil de 

sages avaient été approuvées lors de la réunion du 27 février 2017. 

 

Il informe qu’il y a lieu de mettre la liste à jour à la suite de plusieurs candidatures.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les candidatures de Mmes 

ROCHER Annie, SENDERS Goverdina et de Mr DUMEIL Jean Marc, et arrête la compo-

sition du conseil de Sages comme suit :  

 

Nom et Prénom Adresse Date de naissance 

ESTRADE Guy Les Ballays 14/02/1947 

ROCHER Maryse Le Malgrassin 28/10/1951 

DURET Gaston Le Patural 30/07/1947 

ROCHER Alain Duret 03/09/1956 

SENDERS Ton Freydefont 31/07/1950 

DARAKDJIAN Joannès Le Bourg 27/03/1952 

ROCHER Annie Duret 05/02/1957 

SENDERS Goverdina Freydefont 22/11/1957 

DUMEIL Jean Marc Le Malgrassin 04/04/1961 

 

 

 Objet : Dénomination et numérotation des rues, voies et places de la commune 

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal 

de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. 

 

La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue ou 

de place publique est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération 

est exécutoire par elle-même.  

 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le 

maire peut prescrire en application de l’article L.2213-28 du CGCT aux termes du-

quel « dans toutes les communes ou l’opération est nécessaire, le numérotage des 

maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien 

du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions 

ministérielles ». 

 

Il convient, pour faciliter le repérage pour les services de sécurité et de secours, ainsi 

que les services publics d’identifier clairement les adresses des immeubles et de pro-

céder à leur numérotation.  



Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante les dénominations choisies 

auxquelles il appartient de délibérer ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Valide les noms attribués à l’ensemble des voies communales présentes ci-dessous, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération, 

• Adopte les dénominations ci-dessous :  

 

 

Chemin du Tilleul 

Chemin de la Boutaderie 

Chemin de l’étoile 

Chemin du Passe Montagne 

Chemin de Chanteloube 

Chemin de la Draye 

Route des Papetiers 

Chemin du Bief 

Chemin des Moulins 

Chemin du Pré Neuf 

Chemin du Chambon 

Impasse du Béal Haut 

Route de Jarroux 

Chemin de Jarroux haut 

Impasse de Jarroux Bas 

Impasse de l’Aussedat 

Chemin du bois de Jarrix 

Chemin de Marcheval 

Chemin de la Besseyre 

Chemin du Trait 

Route de Saint Martin 

Impasse du Champ du Puy 

Chemin du Trait 

Chemin des Cotes 

Impasse des écoliers 

Chemin du Bouchet 

Route des Pradeaux 

Chemin des Prés Pradoux 

Chemin de la Croix de Fer 

Chemin des Sabotiers 

Impasse des Sources 

Chemin de la Croix 

Chemin de la Cure 

Impasse de Chez Thomas 

Place de la Mairie 

Chemin de la Collange 

Route de Chantelauze 

Impasse de Chantelauze 

Allée du Tennis 

Chemin des Gourgougnes 

Route de Malmenaide 

Impasse des Bachats 

Route de Clavières 

Route de Duret 

Route de Malmenaide 

Chemin de la Croix de Bray 

Impasse de Chaffouet 

Chemin du Patural 

Impasse du Ruisseau 

Impasse de Thénot 

Route de Fridefont 

Chemin des Bughes 

Chemin du Petit Barot 

Impasse des Plaines du Midi 



Objet : Cession des biens de la section de Malmenaide (parcelle ZD 156) 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 21/02/2022, 

Monsieur COURTIAL Yvan souhaite acquérir la parcelle cadastrée ZD 156 d’une surface 

totale de 394 m² appartenant à la section de Malmenaide.  

Considérant que : 

Cette parcelle ne présente pas d’intérêt pour la section de Malmenaide, 

Cette parcelle constitue une aisance pour les acheteurs puisqu’elle jouxte leur propriété, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide :  

- D’engager la procédure de cession de ce bien, 

- De fixer le prix de vente à 100€, 

- Dit que les frais afférents à cette opération sont à la charge de l’acheteur, 

- Autorise Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents utiles au bon déroulement de cette affaire. 

 

Questions diverses 
 

 

Référent clic : Mireille Laroche. 

 

Inauguration de la boite à livre + fontaine : Vendredi 22 Juillet 2022 à partir de 18h00. 

 

Choix panneau adressage : Fond beige, écriture marronne.  

 

 


