
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE 

Séance du 14 mars 2016 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

 

 DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN VOYAGE EN ANGLETERRE DU COLLÈGE DE CASTELJALOUX 
Le collège Jean Rostand de Casteljaloux organise un voyage pédagogique à Brighton. Le coût de ce déplacement s’élève à 300€ par 

personne, et la présente demande vise à réduire la participation des familles. Le conseil a l’habitude d’allouer 30€ par enfant concerné 

par ces demandes. Dans ce cas, une seule élève est intéressée. Il sera donc prévu une subvention de 30€ au BP 2016. 

 

 ETUDE DES DEMANDES DE SUBVENTION AVANT LE VOTE DU BUDGET 
Le conseil municipal étudie les demandes de subventions reçues, afin de prévoir les fonds nécessaires au BP 2016, article 6574 

« subventions de fonctionnement aux associations ». La répartition sera la suivante : Adot 47 (30€), Amicale laïque (3130€), Amicale 

des secrétaires de Mairie (20€), Collège Daniel Castaing (30€), Comité des fêtes (500€), Comité départemental de lutte contre le cancer 

(40€), Cyclo sport casteljalousain (80€), Fnaca (30€), Prévention routière (60€), Ufmac (50€), Collège Jean Rostand (30€), Divers 

(500€). 

 

 MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE POUR LES EXTINCTEURS 
Le contrôle annuel des extincteurs a fait apparaître que pour être conforme, il manquerait dans les bâtiments communaux, 9 panneaux 

photoluminescents avec classe de feu normes européennes NF EN ISO 7010. Le conseil municipal valide le devis de 145.20€.  

 

 DEMANDE DE TRAVAUX POUR LE CHEMIN DU TARRE 
Monsieur le Maire présente un courrier reçu le 16 février 2016 et présentant l’état dangereux du chemin du Tarre, que la factrice 

emprunte quotidiennement. L’assemblée décide de demander un devis à La C.C.C.L.G., et de l’étudier lors d’un prochain conseil. 

 

 DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE DE LA PARCELLE ZB113 PAR ASF 
La société des Autoroutes du Sud de la France, par le biais du cabinet Fit Conseil, demande l’autorisation de réaliser un éco-duc sous 

l’autoroute A62 afin de favoriser le passage de la faune. Pour ce faire, ASF doit traverser la parcelle ZB113. Après étude du dossier, le 

conseil autorise Monsieur le Maire : 1- à signer la convention d’occupation temporaire, 2 - à autoriser le passage, 3 – à accepter le 

versement de l’indemnisation.  

 

 DIVERS 
- TRAVAUX DE MAINTENANCE DE LA FORÊT : 

Monsieur Seger, représentant de l’ONF, propose d’effectuer des travaux d’entretien parcellaire de la forêt communale. Il présente un 

devis de 230€ pour un traitement mécanique annuel. Le Conseil accepte sur le principe la proposition de L’ONF, par l’intermédiaire de 

Monsieur Seger, pour un entretien parcellaire, mais précise que la commune se réserve le droit de faire elle-même les travaux.  

- EMPLACEMENT DES PANNEAUX DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE: 

Comme indiqué lors du dernier conseil municipal, après plusieurs entretiens entre le service des routes du Conseil Départemental et 

Monsieur le Maire, un accord a été trouvé pour la sécurisation de la D289, au niveau du bourg. Deux panneaux de grande taille 

« danger 50 » seront installés par le Département, et la Mairie s’engage à fournir deux radars pédagogiques, financés en partie par le 

produit des amendes de police. La situation géographique des 4 panneaux a été validée par les 2 parties. 

- GOUTTIÈRES SALLE DES FÊTES : 

Les récentes intempéries ont considérablement mis à mal la toiture de la salle, déjà en mauvais état. Le charpentier, Monsieur 

Desmarty, a été contacté et a fourni un devis de 16.339.20€ TTC pour la réfection totale, plus une option de 2.105,28€ TTC pour la pose 

d’un écran de protection. Le conseil approuve le devis, et confie à Monsieur le Maire la tâche de trouver une solution budgétaire pour 

lancer les travaux. 

- CRÉATION D’UN JARDIN A L’ECOLE : 

Lors du dernier conseil municipal, Monsieur le Maire avait présenté la demande de l’instituteur concernant la création d’un jardin. 

Monsieur le Maire indique que la commune a fourni 4 carrés potagers en pin, de 0.90m
2
 unitaire, que les enfants pourront installer. 

- NOUVEAU PAPIER À LETTRES : 

Suite à la création d’un blason reprenant les armoiries de la commune, élaboré en partenariat entre la commission communication et un 

héraldiste bénévole, Monsieur le Maire présente à l’assemblée le nouveau papier à en-tête qui sera utilisé par la commune. 

- DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES : 

L’assemblée décide de remettre ce point à l’ordre du jour d’un conseil ultérieur. 

- PAIEMENT INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET : 

Monsieur le Maire présente la facture de la jardinerie Jay pour le remplacement d’un pin, volé dans le nouveau massif de la salle des 

fêtes. Le budget n’étant pas voté, le conseil doit valider la dépense d’investissement, ce qu’il approuve. 

- TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES : 

En prévision du budget 2016, Monsieur le Maire propose d’étudier l’incidence d’une hausse des taux des taxes locales. Ces derniers 

n’ayant pas été augmentés depuis plusieurs années, il propose une hausse de 2% de la taxe d’habitation, de la taxe foncière bâtie, et de 

la taxe foncière non bâtie. Le conseil approuve cette proposition par 12 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention et 1 absent. Ces taux 

seront définitivement proposés et votés lors du Conseil Municipal du 05 avril prochain. 
 


