
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE 
Séance du 30 novembre 2020   

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

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la Covid-19, la séance se déroule dans la salle des fêtes. 

Mme Dominique LABARDIN a été désignée secrétaire de séance. 

Excusés : David MOAL, Olivier ORMIERES 

Monsieur le Maire rappelle le compte-rendu de la séance du 21 septembre 2020. Il est adopté à l’unanimité. 

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire demande de rajouter un point à l’ordre du jour : affouage. Requête approuvée à l’unanimité. 

 

❖ CREATION D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE 

Suite au départ à la retraite, annoncé pour fin mars 2021, de la cantinière, la commune doit procéder à un recrutement, et pour cela créer un poste. 

Monsieur le Maire explique, qu’avec l’aide du Centre de Gestion, son choix s’est porté sur l’ouverture d’un emploi qui pourra être pourvu par le 

recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 3 ans. La délibération précisera 

seulement que la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement, dans le but de laisser une marge pour fixer les 

indices qui seront adaptés au candidat selon son expérience. Monsieur le Maire répond aux questions et récapitule l’emploi du temps choisi pour cet 

emploi suite à la révision de tous les postes. Ce seront 30 heures hebdomadaires effectuées, plus des heures de ménage pendant les vacances, ce qui 

correspond à un emploi annualisé de 24,12/35ème, soit 24 heures et 7 minutes. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

❖ MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Le Conseil Communautaire a modifié ses statuts et chaque commune membre doit les valider. Afin de prendre en compte la demande de précision formulée 

par la Sous-Préfecture, les délibérations des communes doivent comporter quelques précisions, notamment l’ajout de la compétence mobilité. 

 

❖ NOMINATION D’UN CHEMIN RURAL 

Lors de la procédure d’adressage, un chemin rural n’a pas été nommé. Il s’agit du chemin partant de la route de Mézailles et rejoignant la route de 

Samazan au lieu-dit « Daney ». Aujourd’hui, Monsieur le Maire souhaite en limiter le tonnage à 3,5 tonnes en raison des nombreuses exploitations de 

peupleraies et de la circulation qui détériore ce chemin. Des propositions sont faites ; chemin de Mézailles (non, car il existe déjà la route de Mézailles), 

chemin des peupliers (non, car il existe déjà la route des peupliers), chemin de la lagune (proposition retenue à l’unanimité). 

 

❖ AFFOUAGE 

Cela fait plusieurs années que la commune n’a pas procédé à une campagne d’affouage. Cette année, Monsieur SEGER, représentant de l’ONF, estime 

à 120 stères la quantité disponible. Pour ce faire, la commission « forêt » devra se réunir en janvier. Auparavant, la coupe était attribuée en 2 parts : 

50% pour la commune et 50% pour l’affouagiste qui gardait une priorité pour l’achat de la part communale. Devant le peu de candidats, la procédure a 

été revue. Dorénavant, les lots sont estimés à l’avance par l’ONF, et selon un prix fixé en Conseil Municipal. Après discussion sur l’appréciation de ce 

nouveau fonctionnement par les candidats et le prix qui parait faible, l’assemblée finit par reconduire les tarifs de 2017, soit 15€ le stère pour les habitants 

de Sainte-Marthe, et 20€ le stère pour les autres. L’information devra être communiquée, notamment sur le site internet. 

 

❖ COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Le 1er Adjoint récapitule la séance du 23 novembre. L’ordre du jour était chargé avec beaucoup de formalités.  

- Vote pour l’installation d’une maison France Service, certainement sur Casteljaloux avec un service de mobilité pour toucher tout le territoire. 

Il s’agit d’un endroit où se regrouperont les services de l’état 

- Vote du financement de la voie verte. L’ouverture serait prévue pour le 3ème trimestre 2021. La jonction Bouglon-le canal vient d’être acceptée 

par VGA. 

- Ordures ménagères : validation de la tarification incitative. Pour inciter les personnes à jeter moins d’ordure, la tarification pourrait se faire 

suivant le poids, le nombre de passage… Les critères ne sont pas fixés. 

- Contre les incivilités, 3 agents de la communauté sont assermentés afin de pouvoir verbaliser les contrevenants. 

- 3 subventions sont accordées (pour l’installation d’une agricultrice à Guérin, pour l’informatique du cyclo sport casteljalousain, pour le 

parcours découverte de la fédération départementale de la chasse). 

Il se pose la question d’un composteur à la Mairie, ce sera à réfléchir avec l’agent technique. 

 

❖ DIVERS 

- Eau 47 

Compte-rendu du 3ème adjoint, délégué du syndicat : tous les bureaux et commissions sont en place. Il n’y aura pas de hausse de tarif en 2021. 

 

- Bulletin municipal 

Remerciement pour la préparation à la commission communication. Le bulletin doit-il rester annuel ou paraître plusieurs fois par an ? De l’avis général, 

il vaut mieux un bulletin complet que plusieurs petits. 

 

- Aménagement du bourg 

Il y a eu une réunion le 23 novembre, suite aux annonces du nouveau Sous-Préfet de Marmande qui souhaite que les communes rurales profitent 

pleinement des subventions. La première tranche de ce dossier sera le bâtiment qui comprendra : une grande salle qui pourra être salle de réunion ou 

salle de classe (car les effectifs sont fortement en hausse), un local de rangement pour le comité des fêtes, un local pour la société de chasse et un local 

remise/garage pour l’agent technique.  

Question : ne devait-il pas y avoir une salle pour le 3ème âge ? La salle de réunion sera une salle pour toutes les associations si ce n’est pas une classe. 

La prochaine réunion sera le 09 décembre, pendant laquelle l’AT47 présentera le projet, puis le prochain conseil municipal du 21 décembre validera le 

plan de financement afin de déposer un dossier de demande de subvention. Monsieur le Maire n’oublie pas le problème de la vitesse et après avoir 

expliqué pourquoi rien n’a été fait lors des travaux sur la D289, précise que cette problématique sera prise en compte dans le projet d’aménagement du 

bourg. 

 

- Information 

Monsieur le Maire est en contact avec un ophtalmologue depuis quelques semaines, car ce dernier cherche à s’implanter à la sortie de l’autoroute et 

souhaite le faire sur Sainte-Marthe. Des solutions sont à l’étude. 

 

 



 

 

- Interventions diverses 

➢ Commission cantine : le repas de Noël prévoit de la bûche glacée mais les enfants préfèrent de la galette : accord pour changer. Le retour des 

repas végétariens n’est pas très positif : il faut continuer, c’est important. 

➢ Les messes sont-elles inscrites sur le site internet de la commune ? non par principe de laïcité. 

➢ Une association devait se monter pour la rénovation de l’église de Saint-Sauveur, où en est le projet ? la commission communication doit réfléchir 

à la possibilité de lancer un appel à bénévoles dans le bulletin. 

➢ Il y a également un gros problème au cimetière de Sainte-Marthe, il faut renforcer le terrain et le faire borner. Il est rappelé aux commissions 

qu’elles doivent présenter leurs projets chiffrés rapidement si elles veulent que ce soit pris en compte pour le budget 2021. 

➢ Les illuminations de Noël seront mises en place le week-end prochain grâce à une organisation interne au conseil municipal, avec le concours de 

l’agent technique. 

➢ Y-aura-t-il une cérémonie des vœux ? Non, la crise sanitaire nous en empêche, mais il faut réfléchir à une autre solution. Ce point sera abordé au 

prochain conseil. 

➢ Y-a-t-il un Noël pour les enfants ? C’est l’APE qui gère cela habituellement, mais nous ne savons pas comment cela se passera cette année. 

➢ Suite à nos réunions, quels sont les projets concrets qui ont vu le jour ? Beaucoup de choses prennent du temps et/ou ne se voient pas, comme le 

projet d’aménagement du bourg, l’entretien des bâtiments communaux, la gestion de l’école avec la Covid. Mais les volets de l’école ont été 

installés, le visiophone également et le frigo de la cantine enfin livré. Le Conseil ne s’est mis en place que cet été et tout fonctionne un peu au 

ralenti. 

➢ Le buis de l’église peut-il être enlevé pour remplacer celui manquant devant la Mairie. A voir avec l’agent technique, mais surtout s’il n’a pas de 

maladie. Et pour le remplacer il faudra prévoir des végétaux bas pour ne pas masquer la visibilité du croisement. 

➢ Où en est la fibre ? Normalement, à partir du 02 décembre les foyers situés au Nord de l’autoroute seront raccordables. Le reste de la commune le 

sera au 4ème trimestre 2021. Demain, 1er décembre, le Maire assiste à une réunion avec Lot-et-Garonne Numérique. 

 

 

 

 

Fin de la séance à 19h50. 


