
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE 
Séance du 25 janvier 2021   

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. 

M. Nicolas DUBOT a été désigné secrétaire de séance. 

Excusés : Céline BENTALIA, Dominique LABARDIN, Claude LABBÉ, Denis LAMOUROUX, Sandrine MARTINEAU, Laëtitia REY. 

Monsieur Olivier ORMIERES, est porteur du pouvoir de Monsieur Claude LABBÉ. 

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

 

❖ CREATION D’EMPLOI 

Madame Julia LOBRE occupe actuellement le poste d’agent d’entretien des espaces verts et des bâtiments publics, et est actuellement en contrat 3-3-4° 

depuis le 01/02/2018, à raison de 10 heures hebdomadaires. Il apparait que ce nombre d’heures ne suffit plus. Monsieur le Maire suggère de l’employer 

à raison de 20 heures hebdomadaires afin de lui attribuer des tâches supplémentaires. En effet, à l’occasion du départ de l’agent technique en charge de 

la cantine et d’autres diverses tâches, les postes sont revus entièrement. Madame LOBRE sera employée les lundis, mardis, jeudis, vendredi, pour les 

fonctions suivantes : surveillance sur la cour de l’école, distribution des plis, gestion de la salle des fêtes et toujours l’entretien des espaces verts et des 

bâtiments publics. Son grade sera Adjoint technique territorial, échelon 1 (IB354, IM 330). La fiche de poste sera refaite pour que toutes ces attributions 

soient notées par écrit. Le Conseil approuve la création du poste d’agent technique. 

Une parenthèse s’ouvre sur le remplacement de la cantinère : une douzaine d’offres ont été reçues, les candidats retenus seront reçus prochainement par 

le Maire et le 1er adjoint. Il n’a pas été demandé de diplôme particulier, mais l’assemblée insiste sur les qualités nécessaires pour ce poste, à savoir : un 

bon relationnel avec les enfants, une rigueur, notamment sur le ménage, un profil de travail en collectivité pour la préparation d’un grand nombre de 

repas. Le poste est un contrat de droit public d’un an, à partir du 22 mars. 

 

❖ ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 

La semaine de 4 jours telle qu’instaurée aujourd’hui à l’école est une dérogation, car le temps habituel est de 4,5 jours. La dérogation, d’une durée de 3 

ans, arrive à échéance et l’Education Nationale demande aux communes de se positionner sur un éventuel renouvellement. 

Après avoir contacté la Mairie de Caumont, et, les institutrices qui se positionneront lors du prochain conseil d’école, il semble que cette organisation 

convienne à tout le monde. Les transports scolaires ont été saisis afin de connaitre leur position. Après avoir constaté que cette organisation fonctionne 

mieux que lorsque nous avions le rythme de 4,5 jours, l’assemblée valide à l’unanimité la demande de renouvellement de la dérogation du temps scolaire 

sur 4 jours. 

 

❖ ACCEPTATION DE NOUVELLES COMMUNES AYANT DEMANDÉ LEUR ADHÉSION AU SIVU CHENIL FOURRIÈRE 

Chaque fois qu’une nouvelle commune souhaite adhérer au SIVU Chenil Fourrière, toutes les communes adhérentes doivent statuer sur la demande. 

Aujourd’hui, il convient de se positionner sur l’entrée des communes de Puysserampion et de Saint-Front-sur-Lémance. Après avoir demandé quel serait 

l’intérêt de voter contre une telle demande, le Conseil approuve l’adhésion de ces deux communes au SIVU Chenil Fourrière. 

 

❖ AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC DE REMPLACEMENT. 

Cette délibération, valable un mandat, permettrait au Maire, en cas d’arrêt de travail d’un agent, de recruter un agent de remplacement pour la durée 

de l’arrêt de travail, sans avoir à passer devant le Conseil Municipal. L’assemblée valide cette décision visant à faciliter la gestion du personnel. 

 

❖ DÉLBERATION AUTORISANT L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION ET LA MANDATEMENT DE DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2021 

Tant que le budget municipal de l’année n’est pas voté, les dépenses d’investissement doivent faire l’objet d’un vote du Conseil Municipal. 

Au vu de ces informations, Monsieur le Maire présente deux dépenses d’Investissement engagées. La première de 420,30€ TTC correspondant à l’achat 

de 5 bureaux pour l’école, le mobilier n’étant pas suffisant. La seconde étant du matériel de vote pour 836,22€ TTC car lors des prochaines élections, il 

y aura 2 scrutins organisés en même temps. Le Conseil valide ces dépenses. 

Au sujet des dépenses, les conseillers présents engagent une discussion sur les prévisions d’investissement, notamment pour l’achat d’un vidéo projecteur 

pour la Mairie, d’un défibrillateur dont l’achat a déjà été voté. Ces projets ont pris du retard mais ne sont pas oubliés. Lors du projet de l’aménagement 

du village, il faudra prévoir un abribus éclairé, car celui installé empêche un accès correct à l’école par les enfants du primaire quand les collégiens et 

lycéens y attendent le bus. Également, il faudrait réfléchir à une installation de bornes électriques, beaucoup de solutions peuvent être proposées par 

diverses sociétés. 

 

❖ DIVERS 

- COVID 19 

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid19, Monsieur le Maire et les conseillers représentant le quartier du village ont été 

destinataires d’une lettre d’une habitante se mettant à disposition de l’état en tant que personnel de santé à la retraite et suggère que la salle des fêtes 

ferait un bon local. C’est la Préfecture qui décide de l’ouverture de centres, et actuellement, les petites communes n’ont pas été sollicitées, mais il lui 

sera fait une réponse. 

Une discussion commence sur l’épidémie, et notamment la gestion du cas positif recensé à l’école en début de mois. Aucun enfant ni personnel adulte de 

l’établissement n’a été jugé cas contact par les autorités sanitaires, mais les conseillers regrettent la communication un peu légère. Certains parents dont 

les enfants sont à Caumont et n’utilisent que la garderie n’ont pas été mis au courant. Si cette situation devait se reproduire, il faut réfléchir à une 

meilleure information. La question se pose du mélange des enfants à la garderie : les agents font leur possible mais par manque de place, il est difficile 

de respecter les groupes de classes, surtout qu’ensuite certains prennent le bus. Par contre la cantine respecte toutes les mesures grâce aux deux services. 

Monsieur le Maire regrette de ne recevoir des instructions que de l’Éducation Nationale et pas de la Préfecture. 

  

- REMERCIEMENTS 

Monsieur le Maire fait lecture de la lettre de remerciements de la famille FAUX suite au décès de David. 

 

- AMICALE LAÏQUE 

La commune a été sollicitée par l’antenne du Mas d’Agenais de l’Amicale laïque de Tonneins, pour venir faire un chantier jeunes pendant la deuxième 

semaine des vacances de février. Ils étaient déjà venus et avaient peint les volets de la classe. Cette fois-ci, Monsieur le Maire propose qu’ils repeignent 

le mur et le grillage de l’école, donnant sur la route. Le mur du préau aurait lui aussi besoin d’être repeint : effectivement, l’amicale a un projet de tag 

sur ce mur, le projet n’est pas abandonné. 

 



 

 

 

 

- REUNION AT47 

L’assistance technique du Conseil Départemental doit revenir le 02 février pour faire le point sur l’avancée du dossier de la première tranche de 

l’aménagement du bourg. Comme une autre réunion est prévue le 16 février, Monsieur le Maire doit contacter l’AT47 pour valider la date, et les membres 

du conseil en seront informé afin de pouvoir y assister s’ils le souhaitent. 

 

- COMMISSION DES FINANCES 

Une réunion doit avoir lieu le 09 février à 18h30. Monsieur le Maire précise que pour l’instant il n’a pas beaucoup de chiffres à communiquer et craint 

de ne pas avoir tous les éléments en main. Damien Baqué indique que le but de cette réunion est de dégrossir, de faire un tour d’horizon, notamment avec 

les emprunts. La décision de maintenir ou reporter sera prise en fonction de la réception des éléments. 

 

- CABINET MEDICAL 

Le projet d’installation d’un ophtalmologue sur la commune évoqué en séance le 30 novembre est toujours d’actualité. Le projet avance doucement. 

 

- GRÈVE  

Le personnel enseignant de l’école sera en grève le mardi 26 janvier. La commune assurera un service minimum, mais sans cantine. 

 

- COUPE DE BOIS 

La campagne d’affouage commencera samedi 30 janvier 2021 par le tirage au sort des parcelles en présence du garde de l’ONF. 7 participants se sont 

inscrits. 

 

- INTERVENTIONS DIVERSES 

Quel a été le retour de la distribution des coffrets ? Il n’y a eu que de bons retours. 

Suite à la visite du Sous-Préfet le 23 décembre, y’a-t-il eu un retour sur le problème souligné des zones inondables de l’avance, et pour lesquelles les 

autorisations semblent être gérées différemment selon les territoires ? Non, pas de retour, seulement un courrier de la Préfète, antérieur à cette visite, et 

qui n’apporte pas de réponse précise. 

Les nouveaux propriétaires au 224 chemin des champs fleuris doivent passer à la Mairie pour signaler l’état de délabrement de leur chemin. Il s’agit 

d’un chemin rural sous la responsabilité de la commune. S’ensuit une discussion animée sur la gestion des voies communales et rurales : quelles sont les 

limites Caumont/Ste-Marthe du chemin de ronde car il doit être refait ; comment sont données les priorités de prise en charge des voies communales ; la 

commission voirie devrait lister les chemins ruraux à entretenir et les faire chiffrer. Monsieur le Maire répond que, auparavant, la communauté faisait 

une liste de toutes les routes par priorité, mais que du retard a été pris dans l’exécution. Dorénavant, les travaux des chemins ruraux de plus de 5.000€ 

ne pourront plus être réalisés par la CCCLG, les communes devront trouver des prestataires extérieurs. Ce temps devrait permettre de rattraper le retard 

sur les voies communales qui ont été délaissées au profit de la voie verte. En conclusion, il faut agir vite avant que les dégâts augmentent et que les frais 

deviennent insurmontables. Il y a aussi le problème des fossés qui ne sont pas curés, juste fauchés. 

Un devis est en cours pour refaire les dalles/canalisations à l’église de Sainte-Marthe. La dépense devra être inscrite au budget. 

Le mur du cimetière de Saint-Sauveur devrait être refait : oui, des bénévoles du Conseil ont prévu de s’en occuper, comme pour le mur du cimetière de 

Sainte-Marthe. 

 

 

 

 

 

 

Fin de la séance à 19h10. 


