
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE 

Séance du 02 décembre 2019 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes. 

❖ SYNDICAT EAU 47 : EVOLUTION DU PERIMETRE SYNDICAL ET MODIFICATION DES STATUTS 

En tant que membre du Syndicat Eau 47 la commune doit se prononcer sur la demande d’adhésion d’autres collectivités et sur la modification 

des statuts. Monsieur le Maire donne lecture des noms des futurs adhérents et explique les modifications statutaires prévues. Le Conseil 

valide les projets. 

 

❖ MODIFICATION DES STATUTS DU SDEE 47 

Monsieur le Maire présente le projet du SDEE47 qui prévoit de prolonger son évolution et l’ancrage de ses actions en lien avec la transition 

énergétique au service des collectivités de Lot-et-Garonne, et de remplacer les 7 Secteurs Intercommunaux d’Energie (SIE) par 7 

Commissions Territoriales d’Energie (CTE). Pour finir, le SDEE47 deviendrait le TE47. L’Assemblée approuve ces modifications. 

 

❖ RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RETRAITE CNRACL 2020-2022 

La convention partenariat « retraites CNRACL » proposée par le Centre de Gestion arrive à échéance le 31 décembre 2019, et il nous est 

proposé de la poursuivre pour la période 2020-2022. Le tarif pour une collectivité entre 4 et 6 agents est de 150€ par an. Le Conseil valide 

la reconduction. 

 

❖ PRET OU VENTE D’UN TERRAIN A LA CCCLG POUR UN REMPLACEMENT DE ZONE HUMIDE. 

Monsieur le Maire expose l’affaire en cours avec la Communauté de Communes. Un investisseur souhaiterait construire des petites maisons 

sur la commune de Casteljaloux, mais le terrain convoité fait partie d’une zone humide respectant la prolifération de libellules et de 

grenouilles, et la DDT refuse la construction, à moins qu’une autre zone humide ne vienne la remplacer. Or, une parcelle conviendrait sur 

notre commune. Il s’agit de la n°C49 au lieu-dit Las Batteries, en bord d’avance et de la route de Mézailles, d’une superficie de 5.570m2. 

Après discussion sur un « remplacement » de terrain, le Conseil valide l’idée et choisit la vente plutôt que la location, afin d’éviter des 

contraintes éventuelles. Une fourchette de prix est fixée entre 3.500 et 4.000€, et Monsieur le Maire est chargé de traiter avec la Communauté 

de Communes. 

 

❖ ACHAT DE GOBELETS 

Monsieur le Maire revient sur le point abordé lors de la dernière séance du 21 octobre concernant l’achat de gobelets recyclables à utiliser 

lors des manifestations communales. Il a étudié plusieurs devis, et les prix sont très variables, allant du simple au double. Une discussion 

animée s’engage sur le choix entre la qualité d’un produit peu cher commandé sur internet, et sur le fait de faire travailler des entreprises 

locales. Monsieur le Maire propose d’associer les associations à cet achat, en leur proposant d’utiliser aussi ce modèle de gobelets, ce qui 

baisserait légèrement le prix à l’achat. Le Conseil fini par choisir de ne pas se presser, il reste assez de vaisselle jetable pour la cérémonie 

des vœux. Les associations seront contactées pour donner leur avis. 

 

❖ PARTICIPATION FINANCIERE POUR UN EQUIPAGE DU 4L TROPHY 

2 jeunes filles de la Commune, sous le nom des « sœurs pétards » vont participer au 4L Trophy, rallye qui part de Biarritz jusqu’à Marrakech 

afin de porter des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus démunis du Maroc. Pour que le projet aboutisse, elles ont besoin 

d’un budget de 8.950€ et sont venues démarcher la Mairie. Le Conseil choisit de leur allouer une subvention de 450€ pour apposer le blason 

sur la voiture. 

 

❖ ORGANISATION DE LA CEREMONIE DES VŒUX DU 18 JANVIER 

Pour les vœux de 2020, il ne restait que l’heure à fixer, ce sera 17h00, le samedi 18 janvier. Les conseillers se réuniront le matin à 10h pour 

préparer la salle et les différentes tâches sont réparties. 

 

❖ DIVERS 

- GREVE DU 05 DECEMBRE 

Les 2 enseignantes de la Commune ont fait le choix d’utiliser leur droit de grève, le jeudi 05 décembre, jour de mobilisation nationale. 

Devant un taux de grévistes de 100%, la Mairie devrait organiser un service minimum pendant les heures scolaires, mais un manque de 

moyens humains rend cela impossible. Donc, pour des raisons de sécurité évidentes, Monsieur le Maire fait le difficile choix de ne pas 

proposer de service minimum. Des parents se sont élevés contre cette décision. Un débat commence sur les possibilités et les obligations 

de la Commune. Si cette situation devait se reproduire, la Mairie s’engage à communiquer auprès des parents pour savoir si un service 

doit être organisé, et comment. 

- PROFIL CROISE 

Lors du dernier conseil, Monsieur le Maire avait indiqué réfléchir à l’achat de cette publication, en prévoyant de s’appuyer sur ces 

statistiques pour défendre la position de la commune quant à l’élaboration du prochain PLUI. Après négociation, la société nous propose 

un prix de 300€ HT au lieu de 400€ HT.  

- REMERCIEMENTS 

Le collège du Mas d’Agenais a envoyé un courrier de remerciements pour les subventions accordées pour les voyages scolaires. 

- REMERCIEMENTS 

Les jeunes de l’amicale laïque ont envoyé une carte postale de Bulgarie pour remercier la commune de sa subvention à leur projet. 

-TELETHON DE FOURQUES 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’ils sont invités par l’Athlétic Club Fourquais aux journées Téléthon 2019. 

- SUBVENTION POUR VOYAGE EN CLASSE DE NEIGE 

Un courrier reçu aujourd’hui du Collège du Mas d’Agenais, sollicite la Mairie pour une participation financière à un séjour en classe 

de neige pour les élèves de 6ème. Un enfant domicilié sur la commune est concerné, et le Conseil décide de verser la somme de 30€ 

directement aux parents. 

- INTERVENTIONS DIVERSES 

Patrice Fédrigo fait le compte rendu de la dernière réunion du SIVU Chenil Fourrière. Il n’y a pas eu de décision particulière, les 

cotisations sont maintenues, et le forfait pour déplacement inutile est fixé à 50€. 


