
 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE 

Séance du 17 décembre 2021   
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes. 
 
Ordre du jour : 
- Demande d’aide financière pour l’opération de sécurité routière au carrefour de l’église, 
- Demande d’assistance technique au Département de Lot-et-Garonne (2ème phase), 
- Constitution d’une provision comptable pour créances douteuses, 
- Eau47 : consultation des collectivités membres concernant le retrait du Syndicat Garonne Gascogne, 
- ONF : coupes de bois dans le cadre du projet d’aménagement de la forêt, 
- Renouvellement du contrat de droit public 3-3-3° (annule et remplace), 
- Divers 
 
Mme Sandrine MARTINEAU a été désignée secrétaire de séance. 
Excusés : Denis LAMOUROUX, Nicolas DUBOT, David MOAL, Laëtitia REY, Céline BENTALIA 
Absents : Damien BAQUE, Dominique LABARDIN  
Pouvoirs : Céline BENTALIA a donné pouvoir à Jonathan BEAUPUY, Laëtitia REY à Magaly RINGEVAL et Denis LAMOUROUX au Maire 
 
Le compte-rendu de la séance du 29 novembre est adopté à l’unanimité. 
 
 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR L’OPERATION DE SECURITE ROUTIERE AU CARREFOUR DE L’EGLISE  

Après plusieurs systèmes étudiés pour ralentir la vitesse, le projet d’une plateforme a été retenu avec les services du Département. Ce projet concernant 
une « opération de sécurité routière » pourrait prétendre à une subvention du Département de 50%. L’assemblée valide à l’unanimité le fait de demander 
le maximum d’aides possibles pour ce projet, faisant déjà partie de la DETR. 
 
 DEMANDE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AU DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 

La première phase du projet d’aménagement du bourg étant désormais enclenchée, les études pour la seconde partie peuvent maintenant commencer, 
mais pour cela, le Conseil doit se positionner auprès du Département afin de solliciter de nouveau l’Assistance Technique (AT47) qui a apporté toute 
satisfaction lors de la première tranche. Approbation de la demande à l’unanimité. 
 
 CONSTITUTION D’UNE PROVISION COMPTABLE POUR CREANCES DOUTEUSES 

Lors de sa séance du 29 novembre 2021, le Conseil Municipal a voté une décision modificative du budget permettant d’émettre un mandat au compte 
6817, non approvisionné sur le budget 2021, pour créances douteuses. Par message du 10 décembre, la Trésorerie de Casteljaloux indique qu’il convient 
de justifier de la provision par une délibération. Validation par l’assemblée. 
 
 EAU47 : CONSULTATION DES COLLECTIVITES MEMBRES CONCERNANT LE RETRAIT DU SYNDICAT GARONNE GASCOGNE 

A chaque fois qu’il y a un départ ou adhésion d’un adhérent, chaque membre doit se positionner sur ce mouvement. Aujourd’hui, il s’agit d’entériner la 
demande de retrait du Syndicat Garonne Gascogne. Après quelques questions sur les raisons de cette demande, le Conseil Municipal approuve le retrait. 
 
 ONF : COUPES DE BOIS DANS LE CADRE DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA FORET 

L’ancienne municipalité avait validé en 2018, le projet d’aménagement de la forêt pour 20 ans. Cette année, pas d’affouage, mais des coupes de bois, 
principalement des chênes rouges. Le responsable de l’ONF estime que la vente sur pied n’est pas rentable et propose que la commune prenne à sa 
charge la coupe pour 15€ le stère et vende les troncs pour 29€ le stère, soit environ une recette de 6.000€ pour la commune, une fois les frais de 
commission payés à l’ONF qui est responsable des estimations et du chantier.  Cette commission est obligatoire car l’ONF est gestionnaire de la forêt 
domaniale. Que deviennent les petites branches ? Elles pourront peut-être faire partie de la campagne d’affouage 2022-2023. Le Conseil approuve la 
proposition de Monsieur SEGER représentant l’ONF. 
 
 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’AGENT DE CANTINE ET D’ENTRETIEN (ANNULE ET REMPLACE) 

Lors de sa dernière séance, le Conseil avait approuvé le renouvellement du contrat de droit public de l’agent de cantine et d’entretien à compter du 22 
mars 2022, avec une augmentation des heures permettant d’anticiper le travail supplémentaire dû à la possible ouverture d’une troisième classe. L’agent 
d’animation devait également prendre une partie de travail en plus, mais sa décision de refuser, pousse à repenser l’organisation. L’agent de cantine et 
d’entretien, Hélène GRIMA, accepte de commencer plus tôt, et de faire au total une heure de plus par jour, ce qui porterait son travail effectif 
hebdomadaire à 34h, plus 20 heures pendant les vacances, soit un total de 27,28 heures annualisées. Le conseil valide ce temps de travail par cette 
délibération qui annule et remplace celle de même objet en date du 29/11, par 10 voix pour et une abstention. 
 
 DIVERS 

- Vœux  
La cérémonie est annulée pour raisons sanitaires. Les colis sont reconduits, il s’agit de choisir lesquels et les modalités de distribution. 
Après étude des différentes propositions de Georgelin, la Cave du Marmandais et Gamm Vert, c’est le colis de Gamm Vert à 8€ qui est retenu à la majorité 
des membres présents. 
Le packaging de ce coffret n’est pas très pratique à transporter, et si on rajoute à cela la situation sanitaire qui fait que se présenter dans tous les foyers 
n’est peut-être pas la meilleure solution, le choix est fait de procéder à une distribution à la Mairie. Tous les foyers seront destinataires d’un courrier 
afin de venir retirer leur colis aux heures des permanences qui seront mises en place. 
    
- Conférence des Maires 
Tous les trimestres, la communauté de communes doit organiser une conférence des Maires. La dernière parlait du PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) de l’urbanisme. Il est établi par un cabinet qui indique les trames à respecter dans le cadre du PLUi avant de parler des surfaces 
attribuées à chaque commune. Aujourd’hui le STRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) 
estime qu’il faut réduire de 50% les autorisations d’urbanisme, l’objectif étant de renvoyer la population vers les villes. Or, la crise sanitaire montre que 
c’est l’inverse qui se produit. Les 27 Maires de la Communauté ne veulent pas entendre parler de cette réduction. Les Conseils Municipaux auront le 
détail du PADD finalisé. 
 
Brève discussion sur le taux négatif de la ligne de Trésorerie souscrite par la CCCLG.  
 
 
 
 



 
 
- Redevance des ordures ménagères par les collectivités 
Jusqu’à présent, les collectivités étaient épargnées par cette redevance, mais elle va être mise en place dès le 1er janvier 2022. 
La commune va mettre en place des mesures, à savoir : les bacs des cimetières seront rentrés afin d’éviter qu’ils servent de dépôt à des personnes de 
passage, ceux de la salle des fêtes seront supprimés, et ceux de la Mairie-Cantine seront réduits car les déches vont diminuer suite à la mise en place de 
mesures par notre agent Julia LOBRE. Ainsi l’estimation de 7.000€ passerait à 500€. Une convention va être mise en place entre la commune et la 
communauté. 
Qu’en est-il des particuliers ? Pour l’instant, rien n’est décidé mais de la documentation va être distribuée. 
 
- Rapport de Territoire d’Energie47 
Il est à disposition des conseillers. 
 
- Réunion du 07/12 
La réunion organisée par les services du Département afin de présenter au conseil l’approche globale de l’aménagement du bourg en présence du Député, 
du Président de la CCCLG, et de Monsieur Coureau membre de la commission DETR a eu de très bons retours. Le Sous-Préfet n’était pas présent, mais 
il a été décidé de lui faire un courrier en présentant la nouvelle distribution du bâtiment et en demandant 45% d’aides de l’Etat au titre de la DETR. Les 
3 invités présents siégeant à la commission d’attribution appuieront la demande, même si c’est le Sous-Préfet qui tranchera. 
 
 
 
 

Fin de la séance à 19h45. 
 


