
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES OLMES 

 

Compte rendu Conseil Municipal du 21 Février 2022 
 

 

Le conseil municipal de la commune de Saint Martin des Olmes s’est réuni le Lundi 21 Fé-

vrier 2022 sous la présidence de M. Daniel Barrier, maire et a délibéré sur les questions sui-

vantes : 

 

- Demande de subvention FIC et DETR Voirie 2022 

- Demande de subvention FIC et REGION projet d’Adressage 

- Achat de terrain 

 
 

OBJET : Demande de subvention DETR – Voirie 2022  

 

 

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

gramme 2022, établi par le maitre d’œuvre.  

 

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

 

- Voie communale n°6 – Les Ballays 

- Voie communale n°14 – Freidefont 

 

Pour un montant prévisionnel de 34 725,00 € 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% dans la limite d’un plafond 

de travaux de 100 000,00 € sur deux années.  

 

Compte tenu des travaux réalisés en 2021, le plafond maximum de travaux subvention-

nables en 2022 est de 28 843,00 € hors taxes. 

 

 

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 28 843,00 € ce qui représente un montant de subvention 

de 8 652,90 €. 

 

 

OBJET : Demande de subvention FIC – Voirie 2022  

 

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

gramme 2022, établi par le maitre d’œuvre.  

 



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

 

- Voie communale n°6 – Les Ballays 

- Voie communale n°14 – Freidefont 

 

Pour un montant prévisionnel de 34 725,00 € hors taxes. 

 

 

Ces travaux peuvent être subventionnés par le Département du Puy de Dôme au titre de 

la voirie, dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal à hauteur de 25% assorti d’un 

coefficient de solidarité départemental de 1,07. 

 

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 25% x 1,07 sur le 

montant hors taxes de 34 725,00 € ce qui représente un montant de subvention 

de 9 288,94 €. 

 

 

Objet : Achat de terrain -   Parcelle ZB 253 A 

 

Il s’avère que le château d’eau du bourg est implanté sur une parcelle privée : ZB 253 ap-

partenant à Mme GRANADO Colette. Des travaux étant nécessaires sur l’ouvrage il est im-

pératif que la commune en soit le propriétaire.  

 

Le cabinet GEOVAL a établi un procès-verbal de délimitation ci-joint et la commune doit 

acheter la sous parcelle ZB 253 A à Mme GRANADO Colette. 

 

Le conseil municipal donne son accord pour l’achat de la parcelle cadastrée ZB 253 A 

appartenant à Mme GRANADO Colette, d’une superficie de 271 m² au prix de 0,20 € le m² 

soit 54,20 €. 

 

Monsieur le maire donne délégation à Mme LAROCHE Mireille, 1ère adjointe, pour signer 

l’acte administratif relatif à cette transaction ainsi que tous les documents nécessaires. 

 

 

Objet : Demande de subvention FIC et REGION pour le projet d’Adressage  

 

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’il est utile de finaliser le plan de fi-

nancement concernant l’opération « Adressage ». 

 

Il présente à l’assemblé les différents devis reçus pour l’acquisition du matériel de signalisa-

tion des rues et bâtiments.  

 

Après en avois délibéré, le conseil municipal :  

 

- Approuve les opérations proposées en 2022 pour l’adressage de la commune, 

- Dit que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal 2022, 

- Valide le plan de financement prévisionnel tel que : 



 

➢ Montant global HT : 9 854,10 € 

➢ Aide FIC de 25 % + 1,07 : 2 568,96 € 

➢ Aide Région de 50 % : 4 927,05 € 

➢ Autofinancement : 2 358,08 € 

 

- Autorise Monsieur le Maire à faire les demandes d’aides auprès du Département et de 

la Région. 

 

 


