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MAIRIE DE MARTEL 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal de la séance du mercredi 13 avril 2022 

 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice :   19       Présents : 16           Votants : 19 

 

L’an deux mil vingt-deux et le treize avril à dix-huit heures et trente minutes, 

Le Conseil Municipal de la Commune de MARTEL s’est réuni en session ordinaire dans la salle du conseil municipal, sur 

convocation en date du 08 avril 2022 adressée par le maire Raphaël DAUBET et sous la Présidence de Monsieur Raphaël 

DAUBET, Maire. 

 

PRESENTS : DAUBET Raphaël – maire, Michèle FOURNIER-BOURGEADE – 1ère adjointe, Yannick OUBREYRIE – 2nd 

adjoint, Michel LEVET – 4ème adjoint, Sylvie COUMES – 5ème adjoint, Colette VERGER, Jacques MORDRET, Christine HENON, 

Marianne MONIER, Sandrine BERGOUGNOUX, Christophe GUINOT, Olivier GIL, Jérôme ARESTIER, Frédéric VERGNES, 

Christian FAGES, Jean-Pascal TESSEYRE 

EXCUSES :   Marie-France SOURZAT donne pouvoir à Raphaël DAUBET 

  Madeleine CAYRE donne pouvoir à Christian FAGES 

     Pierre VERDIER donne pouvoir à Colette VERGER 

 

   

Monsieur le maire ouvre la séance à 18h30 et constate que le quorum est atteint. 

 

1. DÉSIGNATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Monsieur Yannick OUBREYRIE est désigné à l’unanimité des présents et représentés. 

 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

Monsieur Levet note une erreur au niveau du point 6 -4/ : la borne de paiement ne concerne pas l’aire de camping-car de Gluges 

mais celle de la Fontanelle.  

Sous réserve de cette modification, le procès-verbal de la séance du 31 mars 2022 est adopté à l’unanimité des présents et 

représentés. 

 

3. APPROBATION DES TAUX D’IMPOSITION DIRECTE LOCALE POUR 2022 

M. le Maire présente le produit de la fiscalité attendu pour l’année 2022 : taxe foncière sur le foncier bâti, sur le foncier non 
bâti et taxe d’habitation. Concernant cette dernière, son taux est figé depuis 2019 et elle ne s’applique désormais plus qu’aux 
résidences secondaires. 
M. Oubreyrie remarque que les nouvelles constructions contribuent à la progression des recettes perçues. L’analyse des 
dépôts de permis de construire devrait permettre d’établir une projection sur le futur des recettes de taxe sur le foncier bâti. 
M. le Maire propose de maintenir sur 2022 les taux de 2021, soit 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : 41.20 %, 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 164.15 %. 

 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés 
 
M. le Maire souligne que Martel ne perd rien sur la compensation par l’Etat de la taxe d’habitation et qu’au contraire elle 
bénéficie d’une petite hausse. M. Oubreyrie précise qu’un lissage est fait sur plusieurs années et que cette hausse devrait 
encore avoir cours l’année prochaine. 
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4. EXAMEN ET VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS  

 

Budget principal 

 

Section Fonctionnement  

Monsieur le maire présente par chapitre la section de fonctionnement 

Dépenses : 

 

 
Il note que le chapitre 11, charges à caractère général, anticipe les augmentations des prix de l’énergie et les frais de location en 

crédit bail de la balayeuse. 

 

Recettes : 

 

 
 

M. Levet remarque la forte progression de la Dotation de solidarité rurale. M. le Maire précise que cette ligne fusionne avec 
celle de la dotation nationale de péréquation qui étaient séparées sur le budget précédent, mais confirme l’augmentation 
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globale de la ligne. 
M. Fages demande les raisons de l’augmentation de l’article 60624 « produits de traitements » : cette ligne s’ajuste aux dé-
penses réelles constatées au CA 2021. 
 
Section Investissement 
 
Dépenses 
M. le Maire présente les opérations d’équipement : 
 

128/ Acquisition matériel scolaire - crédits nouveaux proposés 5 904,00 € : alarme incendie, vidéoprojecteur, I pad … 

135/ Eclairage public - crédits nouveaux proposés 10 000,00 € : dissimulation de l’éclairage public à Gluges négocié avec TE 46 

(fédération d’électricité) qui finance une grande partie des travaux. Une somme identique sera à inscrire au budget 2023. 

136 / Matériel divers et sportif - crédits nouveaux proposés : 16 331,00 € acquisition d’un groupe électrogène, d’un barnum 3x3 

de chauffage pour l’atelier municipal et le local des restos du cœur. 

177/Signalisation -crédits nouveaux proposés 5 500,00 € pour changement signalisations ou implantation de nouveaux 

panneaux. 

218 / Strict entretien travaux de couverture - crédits nouveaux proposés 5 921,00 € : réparation chien assis au-dessus de la salle 

Duguesclin 

221 /Réhabilitation du palais de la Raymondie - crédits nouveaux proposés 16 000,00 € : mise aux normes sécurité incendie et 

accessibilité imposée par l’Etat parallèlement à laquelle une opération d’aménagement complexe du palais sera élaborée. 

L’objectif cette année est de finaliser la phase d’assistance à maître d’ouvrage et la définition d’un cahier des charges pour le 

recrutement d’un architecte. Les sommes inscrites en proposition nouvelle ou reste à réaliser concernent les frais d’études. 

223 / Colonnes poubelles enterrées - crédits nouveaux proposés 13 646,72 € : opération attendue depuis longtemps et réalisée 

par Cauvaldor. Opération qui sera financée sur deux exercices. 

224 / gendarmerie - crédits nouveaux proposés 5 932,00 € : filtre d’adoucisseur. 

225 / Travaux sur bâtiments public - crédits nouveaux proposés 17 649,80 € : façade de l’ancien hospice, escaliers du stade et 

de la mairie, portes salle grise et atelier municipal, stores pour les écoles. 

227 / Aménagement parc Monti - crédits nouveaux proposés 336 486,46€ : inscription partielle des dépenses en attente de la 

notification des subventions pour inscrire le complément, opération qui se déroulera sur deux exercices. 

229 / Ancien presbytère - crédits nouveaux proposés 83 122,00 € :  renommer l’opération « habitation semi-troglodytique », en 

attente de la notification de subvention de la Région et d’un don évoqué par l’association des amis de Gluges pour inscrire la 

totalité des dépenses. Opération qui débutera cette année. 

230 / Achat terrain Croix de Souillac - crédits nouveaux proposés 19 000,00 € : vente signée mais recours amiable du fermier. 

Une recherche de solution est en cours. M. le Maire précise que lorsqu’un projet sera défini pour ce terrain, le coût d’acquisition 

pourra être intégré aux demandes de subventions. Outre sa position stratégique, en entrée de ville et à un carrefour, ce terrain 

abrite les vestiges de l’ancien abattoir. M. Oubreyrie précise que la bande de terrain en face est propriété de la commune. 

232 / Cheminements doux et entrée de ville - crédits nouveaux proposés 10 748,00 € :  concerne la création d’une liaison piétonne 

de Malepique à l’avenue de la Dordogne. Les inscriptions budgétaires de cette année concernent l’acquisition foncière auprès de 

Cauvaldor, en cours, les bornages et une étude d’entrée de ville. 

233 / Etudes stratégiques - crédits nouveaux proposés 44 304,00 € : étude ARAC sur 4 bâtiments communaux, étude AID sur 

l’offre commerciale de la commune bientôt finalisée, relevés topographiques de l’ancien hospice. Subvention de la Région de 

7863 € déjà acquise, en attente de notification d’une aide régionale de 15 625 €. 

234 / Aménagement qualitatif des espaces publics et végétalisation : crédits nouveaux proposés : 94 394,00 € concernent les 

travaux effectués rue Gourdal et parking cour des fossés ainsi que les projets de végétalisation des écoles, de l’ALSH, de la rue 

du Barri de Souillac. Les subventions sollicitées en début d’année ne sont pas encore notifiées. 

235 / Adressage - crédits nouveaux proposés 5 334,00 € :  le comité de pilotage se réuni le 2 mai. 

236 / Valorisation du patrimoine, parcours d’interprétation numérisé - crédits nouveaux proposés : 6 140,00 € :  réalisation d’une 

première tranche de 11 plaques informatives incluant un QR code sur les bâtiments remarquables de la commune. Subvention 

espérée pour cette opération dans le cadre du programme France Relance. 

237 / Médiathèque - crédits nouveaux proposés 6 197,00 € : imprimante et honoraires d’architecte pour définir un projet 

d’aménagement de la médiathèque. 

238 / Monument aux morts - crédits nouveaux proposés 2 000,00 € : dépenses inscrites cette année pour les frais d’architecte. 

Projet estimé à 44 000 € pour permettre le déroulé des cérémonies sur l’arrière (végétalisation autour du monument, changement 

grillage …). 

239 / Centre de loisirs - crédits nouveaux proposés 3 985,00 € : achat de matériel, vaisselle, chaises, vélos, vidéoprojecteur. 
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240 / Restauration murs de soutènement - crédits nouveaux proposés : 5 389,00 € :   au niveau du chemin botanique ; volonté 

de M. le Maire de dissocier ces investissements de restauration patrimoniale des opérations de voirie, de programmer chaque 

année une tranche de travaux et d’avoir une vision cumulée sur ce type d’investissement. 

241/ transformation numérique - crédits nouveaux proposés 17 308,00 €. 

 

Les dépenses de la section d’investissement se résument ainsi : 

 
 

Recettes 
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Monsieur le Maire rappelle que toutes les subventions attendues n’ont pas été notifiées. Une décision modificative interviendra 

en cours d’année pour inscrire les recettes correspondantes. 

M. Fages demande quelles sont dépenses prévues pour le Dojo. Monsieur le Maire répond que la commune remboursera 

Cauvaldor à partir de 2023 et qu’il négociera un étalement sur plusieurs exercices. 

M. le Maire note que ce budget comprend beaucoup d’études mais qu’elles sont indispensables pour préparer les dossiers de 

demandes de subvention et cadrer les projets qui seront réalisés sur 2023-2024. 

 

Budget assainissement 

 

M. le Maire présente le budget du service assainissement qui se résume ainsi 

 

Section d’exploitation  

Dépenses 

 
M. le Maire précise que les charges à caractère général concernent pour l’essentiel le curage du réseau VVF et la mission 

d’assistance confiée au SYDED. 

 

Recettes  

 
Monsieur le Maire rappelle que ce budget concerne un service public industriel et commercial et doit s’équilibrer de lui-même. Il 

est interdit de lui verser une subvention d’équilibre depuis le budget principal. 
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Section Investissement 

Dépenses  

 

 
 

Recettes d’investissement 

 
M. le Maire remarque qu’un emprunt est indispensable pour couvrir les investissements. M. Oubreyrie précise qu’un emprunt 

présentant une annuité de 13 000 € arrive à échéance cette année, qu’une nouvelle annuité de 7000 € s’ajoute et que 

l’endettement global de ce service diminue. 

M. Guinot demande combien faudrait-il d’abonnés pour faciliter l’équilibre. M. Oubreyrie estime un supplément nécessaire 

d’environ 300 abonnés. Une approche plus précise pourra être faite l’année prochaine suite aux nouveaux raccordements 

intervenus cette année et ceux à venir. Il rappelle l’existence de la taxe de raccordement. 

M. le maire note que le transfert de la compétence assainissement se reposera à terme. 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 
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Budget transport à la demande 

 

Monsieur le Maire présente le budget du service transport à la demande qui se résume ainsi : 

 

Section exploitation 

Dépenses 

 
 

 

Recettes 

 

 

 
Section investissement 

Pas de crédits inscrits en dépenses comme en recettes sur cette section 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 
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Budget caisse des écoles 

 

Monsieur le Maire présente le budget Caisse des écoles qui se résume ainsi : 

 

Section fonctionnement 

Dépenses 

 

 
 

Recettes 

 

 
Section investissement 

Pas de crédits inscrits en dépenses comme en recettes sur cette section 

 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

 

5. SUBVENTION EQUILIBRE BUDGET TRANSPORT A LA DEMANDE 

Monsieur le Maire propose de voter une subvention d’équilibre de 364,24 € du budget principal au budget transport à la demande 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 
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6. SUBVENTION EQUILIBRE BUDGET CAISSE DES ECOLES 

Monsieur le Maire propose de voter une subvention d’équilibre de 3 622,24 € du budget principal au Caisse des écoles 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés 

 

 

7. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES     

 

Plus beaux villages de France– M. le Maire signale que l’examen des candidatures aura lieu les 24 et 25 juin 2022. Une 

expertise sur site sera faite au préalable. 

Commissions de travail Cauvaldor – Y. Oubreyrie souligne intérêt d’avoir un rendu succinct par les élus participant aux 

commissions. 

Cuisine de l’EHPAD – C. Fages s’enquiert de l’avancement du dossier. M. le Maire répond que les études sont en cours, 

un conseil d’administration de l’EHPAD est prévu dans 15 jours et permettra de faire le point. 

Permis de végétaliser - S. Coumes rappelle que cette opération est relancée sur 2022, il est important de le communiquer 

autour de soi, c’est un atout pour la candidature au plus beau village de France. 

Travaux ancien hospice - M. Levet informe le Conseil qu’à partir du 25 avril une déviation concernant le sens Saint-Denis 

vers Martel sera mise en place pour les poids lourds à Vayrac ou Saint-Denis via Les Quatre-Routes. Les véhicules légers 

emprunteront le chemin du Cap de ville. Il note un surcoût de près de 6 000 € pour ces travaux comme suite à l’augmentation 

du poste zinguerie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


