
COMMUNE DE SAINT MARTIN DES OLMES 

 

Compte rendu Conseil Municipal du 9 Aout 2021 
 

 

Le conseil municipal de la commune de Saint Martin des Olmes s’est réuni le Lundi 9 Aout 

2021 sous la présidence de M. Daniel Barrier, maire et a délibéré sur les questions suivantes : 

 

 Acceptation des devis pour les travaux de la salle des fêtes, 

 Motion pour les communes forestières, 

 Motion pour Sanofi, 

 Nouveaux statuts du SIEG, 

 Nouveaux statuts Communauté de Commune Ambert Livradois Forez, 

 Coupe de bois 2021, 

 Transfert des biens sections de Chomis & Chanteloube, 

 Adressage, 

 Questions diverses. 

 

Absent : Isabelle ESTRADE, donne procuration à Emilia GRANET 

Secrétaire : Emilia GRANET 

 

 

OBJET : Acceptation des devis pour les travaux de la salle polyvalente 

 

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

de réfection de la salle des fêtes. 

 

Après concertation du conseil municipal, les devis des différentes entreprises ci-dessous 

sont acceptés :  

 

▪ SARL NIGON Laurent ; plâtrerie peinture : 12 708€ TTC, 

▪ SARL HEYRAUD Bruno ; électricité ; 3 658,80€ TTC, 

▪ MALCUS Didier ; maçonnerie : 2 358€ TTC. 

 

 

OBJET : Motion de la Fédération nationale des Communes Forestières 

 

CONSIDERANT : 

  

Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la 

contribution des Communes forestières au financement de l'Office National des Forêts, à 

hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, 

 

Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont 

devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens, 



Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet 

de suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat État-ONF, 

 

  

CONSIDERANT : 

  

L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service 

des filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

 

L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues, 

 

Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des 

emplois induits de ce secteur ; 

Les déclarations et garanties de l’État reconnaissant la filière forêt-bois comme atout 

majeur pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte 

contre le changement climatique, 

  

La Fédération nationale des Communes forestières, réunie en conseil d‘administration le 24 

juin, ainsi que la commune de Saint Martin des Olmes réunie en conseil municipal le 9 aout 

2021  

  

Exige : 

 

▪ Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières, 

▪ La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance État-ONF. 

 

Demande : 

 

▪ Une vraie ambition politique de l’État pour les forêts françaises, 

▪ Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la 

forêt doit faire face.  

 

 

OBJET : Proposition de motion Sanofi 

  

Depuis 2016, la stratégie de « vente à la découpe » du groupe Sanofi laissait craindre un 

démantèlement futur du groupe et présager un recul fort de son empreinte industrielle en 

France. Le projet « EuroAPI » en est une illustration concrète. 

  

Dans un premier temps, le groupe Sanofi a annoncé en 2020 la création d’une filiale 

regroupant plusieurs de ses sites industriels : Brindisi (Italie), Francfort Chimie (Allemagne), 

Haverhill (Royaume-Uni), Saint- Aubin-Lès-Elbeuf (France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye. 

Puis il a pris la décision de se séparer en 2022 de ce nouvel ensemble de 3 200 salariés, 

dont 1 100 en France, en mettant en vente 70 % des actions sur les marchés boursiers. 

  

Le groupe Sanofi avait annoncé qu’il resterait l’actionnaire principal avec 30 % des parts et 

qu’il sécuriserait la part flottante de l’actionnariat en sollicitant plusieurs investisseurs 

institutionnels, dont BpiFrance (Banque publique d’investissement) à hauteur de 15 %. Il 

s’engageait aussi à éponger les dettes d’EuroAPI avant l’introduction en bourse et à lui 

rétrocéder les fruits de cette opération financière. 



Or, non seulement il n’est pas assuré qu’en détenant 30 % des actions, le groupe Sanofi 

resterait l’actionnaire principal mais les investisseurs institutionnels n’ont pas répondu aux 

sollicitations. Quant aux fruits de la mise en bourse, ils seraient entièrement captés par le 

groupe Sanofi. 

  

De plus, l’expertise diligentée par les élus de l’entreprise dans le cadre de l’information-

consultation des salariés a soulevé plusieurs points inquiétants pour la pérennité du site de 

Vertolaye : les marges actuelles de la nouvelle entité ne permettraient pas de générer des 

profits et sa performance serait inférieure à celle de ces futurs concurrents. Il convient donc 

de tout mettre en œuvre pour préserver le site, ses emplois directs et indirects. 

 

Sa viabilité industrielle repose sur un potentiel de croissance qui nécessite : 

 

▪ De remédier à l’état de vétusté des équipements en investissant massivement sur les 

équipements productifs. 

 

▪ De développer et implanter de nouvelles productions. 

  

 

Mais l’enjeu est aussi d’intérêt général, car la question est bien celle de la capacité de 

notre industrie pharmaceutique à produire des médicaments pour la santé de nos 

concitoyens et éviter de nouvelles ruptures de médicaments essentiels, voire vitaux. 

  

C’est au regard de ce double enjeu, industriel et sanitaire, que nous nous associons à 

l’action commune des parlementaires, élus locaux, départementaux, régionaux et 

organisations syndicales, afin d’interpeller la direction du groupe Sanofi et d’impliquer les 

pouvoirs publics. 

  

▪ Nous demandons à la direction du groupe Sanofi de ne pas abandonner cette 

nouvelle société et d’accompagner son développement en privilégiant 

l’investissement productif plutôt que le versement de dividendes. 

 

EuroAPI doit engager au plus vite des investissements vitaux pour l’avenir du site de 

Vertolaye, notamment par la remise à niveau des équipements, mais aussi par la 

construction d’un nouveau bâtiment « développement » et d’un nouveau bâtiment dédié 

à la fabrication de principes hautement actifs. 

 

▪ Nous demandons aux pouvoirs publics de s’engager significativement dans le capital 

de cette nouvelle société, afin de peser sur les choix stratégiques et financiers d’EuroAPI 

qui conditionnent l’avenir de ses sites de production et la souveraineté sanitaire de la 

France et de l’Europe. 

  

 

OBJET : Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-

De-Dôme 

  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles ; 

  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 



  

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte d’une part ; 

  

Vu la délibération 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom du 

syndicat ; 

  

Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat 

Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des 

statuts de ce dernier ; 

  

Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de Saint Martin des Olmes adhère, modifie 

ses statuts. 

  

Le maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

▪ D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant 

la fusion de certaines communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Énergie 

 

▪ De donner, dans ce cadre, mandat au maire/au président afin d’effectuer toutes les 

démarches nécessaires. 

  

 Les opérations de vote se sont déroulées de la manière suivante … 

 

OBJET : DESTINATION DES COUPES DE BOIS DE L’EXERCICE 2022 

  

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 

parcourir (ha) 

Nature de la 

coupe 

Proposition* 

  

SAINT MARTIN DES OLMES 

  

3 et 4 
15 ha 75 et 12 

ha 57 
Amélioration Bloc et sur pied 

  

SAINT MARTIN DES OLMES 

Section Jarrix 

  

5 14 ha 93 Amélioration Bloc et sur pied 

  

 

 

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

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

 

Vu la délibération 11A, en date du 7 juillet 2021 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 … 

 

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

Livradois Forez tels que présentés en annexe.  

 

 

OBJET : Transfert des biens de la section de Chanteloube – Acte administratif 

 

Suite à la délibération du 01/12/2020 concernant le transfert à la commune de Saint Martin 

des Olmes des biens de la section de Chanteloube, et à l’arrêté  n° SPA 2021-14 du 

28/04/2021 émis par la sous-préfecture d’Ambert, le conseil municipal autorise Monsieur le 

maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents afférents à ce 

transfert  pour la publication au service de la publicité foncière.  

 

 

OBJET : Transfert des biens de la section de Chomis – Acte administratif 

 

Suite à la délibération du 23/01/2021 concernant le transfert à la commune de Saint Martin 

des Olmes de la parcelle située sur la commune d’Ambert, cadastrée F559 lot D, et à 

l’arrêté  n° SPA 2021-13 du 28/04/2021 émis par la sous-préfecture d’Ambert, le conseil 

municipal autorise Monsieur le maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents afférents à ce transfert  pour la publication au service de la publicité 

foncière.  

 

 

OBJET  Transfert des biens de la section de Chanteloube – Signature de l’acte administratif 

 

Suite à la délibération du 01/12/2020 concernant le transfert à la commune de Saint Martin 

des Olmes des biens de la section de Chanteloube, et à l’arrêté  n° SPA 2021-14 du 

28/04/2021 émis par la sous-préfecture d’Ambert, le conseil municipal autorise Madame 

Mireille Laroche, 1ère adjointe, à signer l’acte administratif auprès de Monsieur Barrier 

Daniel, maire 
 

OBJET : Transfert des biens de la section de Chomis – Signature de l’acte administratif 

 

Suite à la délibération du 23/01/2021 concernant le transfert à la commune de Saint Martin 

des Olmes de la parcelle située sur la commune d’Ambert, cadastrée F559 lot D, et à 

l’arrêté  n° SPA 2021-13 du 28/04/2021 émis par la sous-préfecture d’Ambert, le conseil 



municipal autorise Madame Mireille Laroche, 1ère adjointe, à signer l’acte administratif 

auprès de Monsieur Barrier Daniel, maire. 

 

Divers 
 

 

Désignation d’un élu référent pour l’accueil en Livradois Forez : Jean François KLUFTS. 

 

Rencontre de l’Atelier d’Urbanisme : Inscription de Jean François KLUFTS et Mireille 

LAROCHE. 

 

 

 

Prévoir une réunion avec les artisans pour la réfection de la salle des fêtes : 

Dates de prévisions des travaux, temps des travaux, durée d’indisponibilité de la salle pour 

arrêt des locations …  + FAIRE LA DEMANDE DE TRAVAUX (Daniel BARRIER & Thierry PIOT) 

 

 

11 Novembre 2021 : Voir pour inauguration de la fontaine et remise de médaille. 


