
  

   

SAINT-MARTIN–SAINTE-CATHERINE       

4. Réunion du 17 septembre 2021 à 20H30 

Date de convocation : Le 09 septembre 2021 

 

1. Alignement « Chemin des Vignes » (CM20210917.01) 

Suite à la demande écrite du cabinet d’expertise A.G. Pex « IXI groupe », demandant à la 

commune de Saint-Martin-Sainte-Catherine de prendre position concernant les observations de 

son client Monsieur TEJEL CONTINENTE: 

- Arbre débordant sur le chemin communal présentant des risques de chute de branchages. 

- Regard d’eaux pluviales appartenant à la commune mais implanté sur le terrain de M. 

TEJEL CONTINENTE, 

Au vu des demandes du cabinet A.G. Pex « IXI Groupe » liées à des problèmes d’implantations 

d’un arbre et d’un regard d’eaux pluviales, le conseil municipal : 

- Décide qu’il y a lieu de procéder à un alignement du « Chemin des Vignes » domaine 

public de la commune de Saint-Martin-Sainte-Catherine et des parcelles cadastrées AN 269, 

188, 228, 100, et 221 

- Désigne le cabinet CADexperts afin de réaliser cet alignement, 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à ce 

dossier. 

 

2. Décision modificative (CM20210917.02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 
 

3. Plan de financement contrat forestier Natura 2000 forêt d’Epagne (CM20210917.03) 

 

Monsieur le Maire expose que suite à l’adhésion au contrat forestier 

Natura 2000, il convient de délibérer sur le plan de financement suivant : 

- Etat :     5 484.64 € 

- Autofinancement :   6 452.52 € 

- FEADER :  20 325.44 €  

Soit un total de :  32 262.60 € 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité des membres présents approuve le 

plan de financement concernant le contrat forestier Natura 200 Forêt d’Epagne.   

 

 

4. Admission en non-valeur de titres de recettes pour un montant de 219.66 euros 

(CM20210917.04) 

 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 26 juillet 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, 

- Décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 

• n°32 de l’exercice 2020 ( Cantine janvier 2020 de 35.00 €) 

• n°115 de l’exercice 2020 (Cantine mars 2020 de 7.50 €) 

• n° 235 de l’exercice 2018 (Redevance des ordures ménagères de 45.50 €) 

• n° 246 de l’exercice 2018 (Cantine décembre 2018 de 0.80 €) 

• n°276 de l’exercice 2019 (Cantine janvier 2019 de 30.00 €) 

• n° 7235000059 de l’exercice 2020 (Reliquat SIVU le Relais de la Vige de 32.86 €) 

• n°212 de l’exercice 2016 ( Abonnement eau de 44.00 €)  

• n°233 de l’exercice 2016 ( Redevance ordures ménagères de 48.00 €) 

- Dit que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 219.66 €. 

- Dit les crédits sont inscrits en dépenses ai budget de l’exercice en cours de la commune. 

 

5. CLECT Approbation du rapport définitif 2021 et du rapport provisoire 2022 

(CM20210917.05) 

Vu l’article 1609 nonies IV du Code Général des impôts, 

 

Vu l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

 



  

   

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférés (CLECT) a adopté son rapport 

définitif 2021 et son rapport provisoire 2022 relatifs aux attributions de compensation lors de 

sa séance du 30 août 2021. 

 

Ces rapports sont notifiés aux communes membres et soumis au vote à majorité qualifiée des 

conseils municipaux.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et délibéré : 

 

- Approuve à l’unanimité des membres présents le rapport définitif 2021 de la Commission 

Locale d’Évaluation des Charges Transférées. 

- Approuve par 5 voix pour, 1 abstention et 3 contres le rapport provisoire 2022 de la 

 Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées. 

- Dit que la commune recevra pour l’année 2021 une attribution de compensation définitive pour 

2021 d’un montant de 22 144,26 €. 

 

6. Certificat d’Urbanisme Projet de construction de maison d’habitation (CM20210917.06) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’avis défavorable de la demande 

d’un CU pour le projet de construction d’une maison d’habitation une dérogation doit être 

demandée auprès de Mme la Préfète.  

Cette dérogation est prévue par l’article L-142-5 du Code de l’Urbanisme. 

Le Projet concerne des projets de constructions de maison d’habitation sur les parcelles AO 165 

et 149 au lieu-dit du Theil situées dans l’agglomération. 

Monsieur le Maire stipule que la dérogation doit être argumentée pour permettre l’installation 

de ces constructions. 

Après en avoir débattu le conseil municipal demande l’instruction favorable du projet auprès 

de la commission départementale de la commission des espaces agricoles, pour les motivations 

suivantes : 

 

- Le projet présentait par Mme DOLLEY est de vendre ses parcelles afin que les futurs acquéreurs 

puissent construire une maison d’habitation en résidence principale, qui permettra pour la 

commune de recevoir des familles avec des enfants qui pérenniseront les écoles du RPI (Saint-

Goussaud, Châtelus le Marcheix, Saint-Pierre-Chérignat et Saint-Martin-Sainte-Catherine) , 

d’apporter de l’économie des nouvelles taxes foncière et de participer au sein des activités des 

associations de la commune des activités. L’arrivé de nouveaux habitants revitalisera la 

collectivité. 

- Ce projet ne nuit pas à la protection des espaces naturelles, car les parcelles AO 165 et 149 ne 

sont pas des terres agricoles. Les futures implantations de ces constructions ne gêneront en rien 

l’activité agricole 

- Qu’elle n’entrainera pas un accroissement des dépenses publiques étant donné la proximité de 

la voie départementale et des réseaux existants. 

Après délibération, le conseil municipal accepte, avec 7 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre. 

 

7. Mise en œuvre d’une rampe d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite et handicapés 

à l’école du Theil - Demande de subvention D.E.T.R. 

(CM20210917-08) 

 

Monsieur le Maire présente les devis au Conseil Municipal concernant les travaux mise en 

œuvre d’une rampe d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite et handicapés à l’école du 



  

   

Theil pour lesquels un dossier au titre de la DETR sera présenté dans la rubrique « Locaux 

scolaires ». 

Le montant des travaux s’élève à 5 750.00 H.T. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’effectuer 

ces travaux et sollicite l’attribution de la DETR. 

Le plan de financement est ainsi arrêté : 

- 80% DETR soit 4 600.00 € 

- Le reste à la charge de la commune soit 1 150.00 € 

Les travaux seront effectués après attribution de la subvention, au cours du mois de novembre 

2021. 

 

8. Mise en œuvre d’une rampe d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite l’école - 

Demande de subvention D.E.T.R. 

(CM20210917-08) 

 

Monsieur le Maire présente les devis au Conseil Municipal concernant les travaux de 

maçonnerie sur un mur de soutènement d’une route communale pour lesquels un dossier au titre 

de la DETR sera présenté dans la rubrique « Locaux scolaires ». 

Le montant des travaux s’élève à 14 873.00 H.T. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte d’effectuer 

ces travaux et sollicite l’attribution de la DETR. 

Le plan de financement est ainsi arrêté : 

- 80% DETR soit 11 898.40 € 

- Le reste à la charge de la commune soit 2 974.60 € 

Les travaux seront effectués après attribution de la subvention, au cours du mois de novembre 

2021. 

 

2021.4.1 - Alignement « Chemin des Vignes » 

2021.4.2 – Décision modificative 

2021.4.3 - Plan de financement contrat forestier Natura 2000 forêt d’Epagne 

2021.4.4 - Admission en non-valeur de titres de recettes pour un montant de 219.66 euros 

Levée de la séance : 23h30 

2021.4.5 - Admission en non-valeur de titres de recettes pour un montant de 219.66 euros 

2021.4.6 - Certificat d’Urbanisme Projet de construction de maison d’habitation 

2021.4.7 - Mise en œuvre d’une rampe d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite et 

handicapés à l’école du Theil - Demande de subvention D.E.T.R. 

2021.4.8 - Mise en œuvre d’une rampe d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite 

l’école - Demande de subvention D.E.T.R. 

 
Levée de la séance à 23h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


