
  

   

2022/01 
SAINT-MARTIN–SAINTE-CATHERINE       

1. Réunion du 07 janvier 2022 à 20H30 à Huis -Clos 

Date de convocation : Le 16 décembre 2021 

 

1. Préparation du budget 2022 

Monsieur le Maire liste les travaux et achats qui seraient à envisager au budget 2022 en 

investissement : 

- Sur le bâtiment « Ecole » :  - Ravalement des façades (DETR 2022),  

- Remplacement de la chaudière dont travaux commencés en 

2021 (DETR 2021)  

- Rampe handicapé (DETR 2022) 

- Sanitaire handicapé 

- Extracteur contre le radon 

- Sur le bâtiment « Mairie » : - RDC Isolation reste la pose d’une fenêtre, carrelage et peintures. 

- Etage : 3 fenêtres et 1 porte et pose de plaque de plâtre 

(Boost’Com’Une) et peintures. 

- Sur les « Immeubles de rapport » : 

    - Avants toits ancienne poste 

    - Achat Géobis 

    - Consolidation toiture Géobis 

- Sur les « Installations de voirie » : 

    - Travaux sur le pont du Moulin de Drouillas 

    - Panneaux routiers (Amendes de Police) 

- Achats « Matériel et outillage technique » : 

    - Epareuse 

    - Défibrillateur  

    - Aspirateurs 

- Achats « Mobilier » : - Etagères Mairie 

 

 

2. Concours technique et financier pour les travaux d’éclairage public par le SDEC 23 

(CM20211015.02) 

Monsieur le Maire propose, que suite au bilan énergétique accompli par le SDEC 23, une 

demande de concours technique et financier pour des travaux d’éclairage public soit réaliser. 

Le diagnostic et l’étude qui seront réalisés par le SDEC 23 permettra de réaliser d’éventuelles 

travaux afin de faire des économies d’énergie sur l’éclairage public. 

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

- Le concours technique et financier pour les travaux d’éclairage public par le SDEC 23. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

3. Accord de principe sur l’achat du « Moulin de la Vallade » 

Suite au diagnostic de la société « Géonat » une réunion a eu lieu à la Préfecture de la Creuse 

le 13 décembre 2021. La société « Géonat » préconise aux vues de l’état de la digue actuelle 

trois solutions :  

- Reconstruction de la digue à l’identique, 

- Construction d’une nouvelle digue à l’amont de l’ancienne, 

- Effacement de l’étang. 

Les services de la Préfecture de la Creuse préconise une fermeture de la digue de toutes 

circulations dans l’attente de réalisation de travaux. 



  

   

 

Au cours de la réunion Monsieur VINSON gérant de la SCI du Moulin de la Vallade propose 

oralement un accord de principe sur l’achat du Moulin de la Vallade par la commune de Saint-

Martin-Sainte-Catherine. 

Après débat et par manque d’éléments Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’ajourner ce 

point à l’ordre du jour. 

Le Conseil approuve cette décision. 

 

2022.1.1 - Préparation du budget 2022 

2022.1.2 - Concours technique et financier pour les travaux d’éclairage public par le SDEC 23 

2022.1.3 – Accord de principe achat du moulin de la Vallade 

 

Levée de la séance à 22h50 

 

 

Membres présents 
MEMBRES PRESENCE EMMARGEMENTS 

PAMIES 
 

Présent  

SAINT-GEORGES 
 

Présent  

GIRODENGO CHENEVEZ 
 

Présente  

NOUHAUD 
 

Présente  

PEYRATOUT 
 

Présent  

DORME 
 

Absente  

BROUILLAUD 
 

Présent  

PARIS 
 

Présent  

ADONIS 
 

Présente  

LEMAUR 
 

Présente  

 


