
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES OLMES 
 

Compte rendu Conseil Municipal du 1e Décembre 2020 
 
 

Le conseil municipal de la commune de Saint Martin des Olmes s’est réuni le Mardi 1er 

Décembre 2020 sous la présidence de M. Daniel Barrier, maire et a délibéré sur les 

questions suivantes : 

 

Absent : / 

Procurations : / 

Secrétaire : Isabelle ESTRADE 

 
OBJET : Modification des statuts de la communauté de communes AMBERT LIVRADOIS 
FOREZ  

 

Vu l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les transferts de 

compétences sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant de 

l’Etablissement et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité 

requise pour la création de l’Etablissement de coopération intercommunale ; 

 

Vu la délibération n°3 en date du 15 octobre 2020, prise par la Communauté de  

Communes Ambert Livradois Forez, portant sur la modification de ses statuts ;  

 

Le Conseil municipal de chaque commune-membre dispose d’un délai de trois mois, à 

compter de la notification au Maire de la commune, de la délibération de l’organe 

délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération 

dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  

 

Les modifications statutaires aujourd’hui proposées sont présentées en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 

 D’approuver la modification des statuts de la communauté de communes Ambert 

Livradois Forez tels que présentés en annexe. 

 

Objet : Participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole privée Saint Joseph d’Ambert 
année scolaire 2019-2020 

Monsieur le maire donne lecture  à l’assemblée du courrier du Chef d’établissement de 

l’ensemble scolaire privé Saint Joseph d’Ambert du 26 novembre  2019. 

 

Pour  l’année scolaire 2019-2020, sept enfants sont inscrits dans cette école. 

Après en  avoir délibéré le conseil municipal décide de verser une participation 

de 6 031,87 € à l’école privée Saint Joseph d’Ambert (soit 861,69 € par élève). 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 2020. 



OBJET : Délibération portant adhésion aux missions relatives à la santé et à la sécurité au 
travail exercée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-
Dôme 

 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment son article 23, 

 

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

publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 

la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 

l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des 

congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 

dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 

du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 

territoriale, 

 

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

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n°2020-31 en date du 30 juin 2020 portant mise en 

œuvre de la mission relative à la santé et à la sécurité au travail exercée par le Centre de 

Gestion au profit des collectivités et établissements affiliés,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 Décide d’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées 

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. 

 

ADOPTE  à l’unanimité des membres présents  

 
 

Objet : Proposition de location d’un terrain sectional pour l’installation d’un pylône destiné 
aux télécommunications (4G Fixe)  

 

Mr le Maire fait part au conseil municipal qu’il a rencontré le 15 octobre 2020 la société 

SYSTRA FONCIER qui recherche un terrain en vue de l’implantation d’un pylône multi-

opérateurs.   



Après étude des différentes possibilités, la parcelle cadastrée ZD n°88 appartenant à la 

Section de Malmenaide parait répondre aux différents critères.   

 

Afin de poursuivre les études sur cette parcelle, cette société a fait une proposition de 

location d’une surface d’environ 160 m², pour la somme forfaitaire de 2 000 euros par an.   

 

Après ces explications, Mr le Maire propose de louer une partie de la parcelle ZD n°88 sous 

réserve de la validation radio et des différentes démarches administratives.    

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 

 D’accepter la proposition de location de la société SYSTRA FONCIER et d’AUTORISER 

Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à cette location dont l’ensemble des 

frais sera supporté par le preneur (frais de géomètre, documents d’arpentage, 

actes …).   
 

 
Objet : Prolongation délais de rencontre / Affaires sectionales 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite aux délibérations n° :  

 

- 2020-09  

- 2020-10  

- Et 2020-43 

 

en date du vingt-quatre février et du vingt juillet deux mille vingt des procédures de 

cession de bien auraient dû être entamées.  

 

Cependant le contexte sanitaire actuel ayant empêché de réunir les électeurs des 

sections concernées, le conseil municipal confirme ces délibérations et s’engage à réunir 

les électeurs dans le délai de deux mois à compter de ce jour.  
 

 
Objet : Prix de l’eau et de l’assainissement - Tarifs pour l’année 2021 

 

 

 Eau tarifs des surtaxes communales :  

 

Consommation sur le prix du m3 : 0.300 € HT  

Abonnement : 6.50  € HT 

 

 Assainissement : 

 

Abonnement : 26.00 € HT, 

Consommation sur le prix du m3 : 0.300 € HT 

Prix du Branchement : 420.00 € 

 
Objet : Salle des fêtes - tarifs pour l’année 2021 

 

 

 Location : 130 € 



 Location pour un apéritif : 70 € 

 Chauffage 3€ le m3 le de gaz consommé, 

 Frais de nettoyage : 75 € (nettoyage intérieur et abords extérieurs de la salle) 

 Caution : 150 € 

 

 
Objet : Signature de devis extension réseau d’eau potable 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que des travaux sont nécessaires 

concernant le réseau d’eau potable situé au Trait (extension de canalisation).  

 

Après étude des propositions reçues, le conseil municipal retient à l’unanimité le devis de 

l’entreprise DUMEIL TP pour un montant de 16 905 € HT.  

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide d’accepter le devis de l’entreprise 

DUMEIL TP et autorise le maire à signer toute  pièce y afférent. 

 
 
Objet : Section en état de dépérissement, demande de transfert des biens de la section de 
Chanteloube 

 

Depuis plus de 3 ans consécutifs, les impôts de la section de « Chanteloube » ont été payés 

sur le budget communal pour  les  parcelles suivantes : 

 

 

Sur la Commune de Saint Martin des Olmes :  

 

 Parcelle B545 : 7 240 m² (Les Creux), 

 

 

Sur la commune d’Ambert : 

 

 Parcelle F559 lot E : 32 290 m² (sous la cabane Bernard). 

 

La loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune dit que 

«  le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est 

prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil 

municipal lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le 

budget communal ou admis en non valeur ». 

 

Après avoir écouté cet exposé, le Conseil municipal, 

 

 Considère que la section de Chanteloube est en état de dépérissement car depuis plus 

de trois années consécutives les impôts sont payés par le budget  de la commune. 

 

 

 Demande que le transfert des biens de cette section dans le patrimoine de la 

commune soit prononcé par le préfet à titre gratuit comme le stipule l’article L2411-12-1. 
 

 

 



Objet : Désignation des délégués au CNAS 

 

Suite au renouvellement du conseil municipal sont désignés : 

 Collège des élus : ROCHER Nelly, 

 Collège des agents : BRUYAT Marjorie  

 

comme délégués au CNAS. 

 
Objet : Motion pour la gestion permettant l’accroissement de la disponibilité de la 
ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne, dans sa partie Loire-Amont 
 
 

- Considérant le dérèglement climatique, 

- Considérant la réduction de l’enneigement en tête de bassin sur de longues périodes, 

- Considérant des sécheresses de plus en plus prononcées, particulièrement en période 

d’étiage des cours d’eau dans la partie amont du bassin Loire-Bretagne, 

- Considérant le maintien de la pluviométrie annuelle, 

- Considérant la réduction de ressource en eau disponible lors des périodes estivales, 

- Considérant la nécessité de sécuriser la ressource en eau pour ses différents usages, 

- Considérant que le stockage de l’eau est une possibilité d’accroitre la disponibilité de 

la ressource, 

- Considérant l’objectif du maintien du niveau et de la qualité de la biodiversité,  

- Considérant la faible capacité actuelle de stockage quelle que soit la taille des 

ouvrages, 

- Considérant la complexité des réglementations et des lois s’opposant au stockage, 

- Considérant un SDAGE peu favorable au stockage et l’accroissement de la 

disponibilité de la ressource,  

- Considérant des politiques d’économie d’eau en cours et à poursuivre, 

- Considérant l’absence de remise en cause des exigences quantitatives des usages de 

l’aval, 

- Considérant la révision en cours du SDAGE, 

 

 

Les élus du bassin de Loire-Bretagne, dans sa partie Loire-Amont demandent :  

 

- A l’Agence de l’Eau en charge de la révision du SDAGE Loire Bretagne :  

 

 D’incorporer un axe en faveur du développement du stockage de l’eau, sous 

toutes ses formes, afin d’accroitre sa disponibilité, assorti d’une levée de toutes 

les contraintes sur le plafonnement des usages de l’amont par rapport au 

SDAGE précédent. Cet axe est essentiel pour garantir à moyen et long terme le 

développement économique et social des territoires ruraux de l’amont du 

bassin ; 

 



 D’affirmer la solidarité amont-aval afin de prendre en considération le rôle 

essentiel joué par l’amont dans le maintien de la qualité des milieux aquatiques 

et les contraintes endossées pour cela ; 

 

 

 D’ouvrir une réflexion sur les besoins, les priorités et la répartition juste de l’eau à 

l’échelle du grand bassin Loire-Bretagne, seule méthode pour définir les débits 

devant être mis à disposition des territoires de l’aval ; 

 

- Au Gouvernement, par sa représentation au comité de bassin par son 

administration, de mettre en application de la politique ci-dessus énoncée et sa 

traduction réglementaire dans le futur SDAGE. 

 

- Au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat, de modifier les lois et 

règlements en faveur du stockage de l’eau et de la prise en compte du rôle 

essentiel des territoires de l’amont pour le bon fonctionnement hydrique du bassin 

(qualité et quantité). 

 

 

- Aux instituts de recherche, de travailler à une meilleure efficience des usages de 

l’eau dans le but d’une économie de la ressource.  

 

Le conseil municipal, après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Adopte la motion et autorise Monsieur le Maire à la signer.  

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

- Prévoir la remise en état des réservoirs d’eau de Clavières et du Bourg : Réservoir à 

vider, curer, réparation des murs, sécurisation… Demande de devis à prévoir.  

 

- Mise en place de l’adressage pour début 2021, prévoir un petit mot dans le 

prochain bulletin pour désignation des nouvelles adresses.  

 

- Se renseigner au niveau de la mission locale sur les différentes formations qu’il 

propose. 

 

- Mise en ligne du site internet pour fin 2020. 


