
  

   

        
SAINT-MARTIN–SAINTE-CATHERINE       

3. Réunion du 11 juin 2021 à 20H30 

Date de convocation : Le 31 mai 2021 

 

1. Achat d’un bâtiment commercial (CM20210611.01) 

Monsieur Le Maire explique que dans le cadre de revitalisation du centre du Theil afin de 

favoriser l’installation et le développement de nouveaux projets ou d’accueillir d’autres 

activités d’intérêt communal, il serait souhaitable d’acquérir un bâtiment commercial situé dans 

le centre du Theil au 17, rue de la Mairie. 

Actuellement les parcelles de terrains cadastrés sont en vente pour la somme de 50 000 €. 

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

- D’acheter ces terrains cadastrés AN 116 (7385m²) et AN 126 (1420 m² comprenant le bâtiment) 

pour la somme de de 50 000.00 € 

- Autorise Monsieur le maire à signer les actes correspondants à l’acquisition de ces terrains  

- Que les crédits nécessaires seront prélevés sur la section d’investissement du budget de la 

commune. 

2. Demande d’étude de potentiel économique à C.C.I. 23 (CM20210611.02) 

Monsieur Le Maire explique qu’en vue de l’acquisition d’un bâtiment commercial il serait 

souhaitable de mesurer l’effet positif sur l’attractivité concernant une projet multiservice. Une 

demande d’étude de potentiel économique permettant de mesurer les impacts économiques du 

projet afin d’aider à mettre en place une stratégie sur la commune et ainsi avoir une vue globale, 

fiable et objective pour la future activité serait souhaitable. 

La C.C.I. (Chambre de Commerce et de l’Industrie) de la Creuse réalise ses expertises pour un 

montant de 2 000.00 €. 

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

- De faire réaliser l’étude de potentiel économique par la C.C.I. 23 pour un montant de 2 000.00€. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette étude. 

- Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

3. Délibérations modificatives (CM20210611.03) 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les augmentations et les virements de crédits. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

4. Adoption du référentiel M57 (CM20210611.04) 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le référentiel M57 est 

l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la DGCL et la DGFiP. Il 

permet le suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales variées, appelées à gérer des 

compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional, tout en 

conservant certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et M71.  

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

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 1er janvier 

2023, 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention entre la commune et l’Etat, ainsi que 

tout document afférent à ce dossier. 

 

5. Transfert de la compétence « Autorité Organisatrice des mobilités » à la Communauté de 

Communes Creuse Sud-Ouest. (CM20210611.05) 

 Monsieur le Maire expose que la Loi d’Orientation des Mobilités (dite LOM) a été votée le 24 

décembre 2019 et a pour objectif de supprimer les zones blanches de la mobilité en s’assurant 

que 100% du territoire dispose d’une Autorité Organisatrice Mobilité (ex AOT devenue AOM). 

Cette AOM aura la charge de proposer des offres de transports alternatives à la voiture 

individuelle. La loi a également inscrit la coordination de l’ensemble des AOM.  

 

Ainsi l’exercice effectif de la compétence « Mobilité » sera organisé à la bonne échelle selon 

le principe de subsidiarité, la loi laisse ainsi le choix aux communes, via les EPCI, de s’emparer 

de la compétence. A défaut, les Régions seront compétentes. Les Communautés de communes 

peuvent donc prendre la compétence « Mobilité » d’ici le 31 mars 2021, date fixée dans la loi. 

Si la compétence n’est pas prise par la Communauté de communes d’ici cette date, il n’y aura 

pas de retour en arrière possible (sauf changement du périmètre communautaire). Le contenu 

de la compétence : Les AOM auront capacité à proposer de nouvelles offres de mobilité sur le 

territoire.  

 

La compétence d’AOM permettra ainsi d’intervenir dans 6 domaines principaux : transports 

réguliers, à la demande, scolaires, mobilités actives, partagées, ainsi que la mobilité solidaire. 

La mobilité solidaire dispose d’un traitement particulier dans la loi. Il sera en effet possible de 

mettre en place des aides financières individuelles, des conseils, accompagnements 

individualisés, services spécifiques, ...  

 

La Région et le Département élaboreront un plan d’actions commun en matière de mobilité 

solidaire. Les AOM auront la capacité d’établir des plans de mobilité qui remplaceront les 

actuels plans de déplacement urbain (PDU). Ces Plans de mobilité prendront en compte 

l’ensemble des nouvelles mobilités (mobilités actives, partagées, ...), la mobilité solidaire ainsi 

que les enjeux de logistique. Une coordination renforcée entre les acteurs. Le rôle de la Région 

comme chef de file de la mobilité est renforcé pour coordonner les politiques de mobilité de 

l’ensemble des AOM. Un contrat opérationnel de mobilité, liant les AOM et la Région 

permettra d’assurer l’échelle de chaque bassin de mobilité, en associant en particulier les 

gestionnaires d’infrastructures telles les gares ou les pôles d’échanges multimodaux. Un comité 

des partenaires sera créé par chaque autorité organisatrice pour faire travailler l’ensemble des 

acteurs concernés par la mobilité, il devra être consulté avant toute évolution substantielle de 

l’offre de mobilité, de la politique tarifaire, sur la qualité des services et de l’information. 

L’enjeu de la mobilité étant un des axes du Plan Climat Air Énergie Territoriale, approuvé par 

le Conseil communautaire le 18 décembre 2019, le Conseil communautaire propose d’inscrire 



  

   

cette nouvelle compétence dans les statuts de la Communauté de communes de l’Ernée. Pour 

ce faire, la majorité relative des communes est requise. 

 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la 

Coopération intercommunale. 

Vu la loi n°04-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales modifié et notamment les articles L5211-1, 

L5211-17  

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2021 portant élargissement 

de ses compétences 

Monsieur le Maire présente les propositions de modifications statutaires telles que proposées 

par le Conseil communautaire dans sa séance en date du 23 mars 2021. 

 

Monsieur le Maire expose que la loi d’Orientation des Mobilités (dite LOM) a été votée le 24 

décembre 2019 et a pour objectif de supprimer les zones blanches de la mobilité en s’assurant 

que 100% du territoire dispose d’une Autorité Organisatrice Mobilité (ex AOT devenue AOM). 

Cette AOM aura la charge de proposer des offres de transports alternatives à la voiture 

individuelle. La Loi a également inscrit la coordination de l’ensemble des AOM. Ainsi 

l’exercice effectif de la compétence « Mobilité » sera organisé à la bonne échelle selon le 

principe de subsidiarité, la Loi laisse ainsi le choix aux communes, via les EPCI, de s’emparer 

de la compétence.  

A défaut, les Régions seront compétentes. Si la compétence n’est pas prise par la Communauté 

de communes d’ici le 1er juillet 2021, il n’y aura pas de de retour en arrière possible (sauf 

changement du périmètre communautaire). Aussi, il est proposé au Conseil municipal de 

transférer la compétence « Mobilité » à la Communauté de communes Creuse Sud-Ouest. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité: 

➢ Approuve la modification statutaire telle que présentée, 

➢ Approuve les nouveaux statuts modificatifs de la Communauté de communes, ci-annexés 

ajoutant l’élément suivant : "Autorité Organisatrice de la Mobilité" 

➢ Demande à Madame la Préfète, représentante de l’État, de bien vouloir se prononcer par 

arrêté, conformément aux dispositions de l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la mise en œuvre desdits statuts avec effet immédiat. 

 

6. Colis des aînés 2021 (CM20210611.06) 

Monsieur le Maire explique que la journée du gouter des ainés aura lieu cette année le samedi 

11 décembre, à la suite cette manifestation un colis sera remis aux bénéficiaires.  
Monsieur le Maire laisse la parole à Mme Girodengo déléguée à l’action sociale qui présente la 

proposition de la société Larédy : 

 

- Colis personne seule : 15 € / colis 

- Colis Sucré : 12 € / colis 

- Colis couple : 22 € / colis 

Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal accepte à l’unanimité : 

- La proposition de la société Larédy. 

 

2021.3.1 - Achat d’un bâtiment commercial 

2021.3.2 - Demande d’étude de potentiel économique à C.C.I. 23 

2021.3.3 – Délibérations modificatives 



  

   

2021.3.4 - Adoption du référentiel M57 

2021.3.5 - Transfert de la compétence « Autorité Organisatrice des mobilités » à la 

Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest 

2021.3.6 - Colis des aînés 2021 
 

Levée de la séance : 23h30 

 

Membres présents 

MEMBRES PRESENCE EMMARGEMENTS 

PAMIES 
 

Présent  

SAINT-GEORGES 
 

Présent  

GIRODENGO CHENEVEZ 
 

Présente  

NOUHAUD 
 

Excusée Procuration à GIRODENGO 

PEYRATOUT 
 

Présent  

DORME 
 

Présente  

BROUILLAUD 
 

Présent  

PARIS 
 

Absent  

ADONIS 
 

Présente  

LEMAUR 
 

Présente  

 


