
 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE 

Séance du 30 mai 2016 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

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

 

 ÉTUDE DES DEVIS POUR UN ABRIBUS PLACE DE LA MAIRIE 
Devant les demandes des collégiens et lycéens qui n’ont pas d’abri pour prendre le bus en face de l’école, il a été demandé à  trois 

entreprises d’étudier la situation et de nous fournir un devis pour un abribus contre le mur du préau, devant le portail de la cour.  

L’entreprise Jardet propose un devis de 3.776,94€, l’entreprise Desmarty un devis de 2.452,56€ et l’entreprise Glace alu, un devis de 

2.479,20€. Le Conseil retient la proposition de Glace Alu. La dépense sera imputée au compte 2138, section d’Investissement. 

 

 DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT PLUI AUPRÈS DE LA CCCLG 
Les travaux concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avancent, et pour permettre aux communes de participer, il est prévu 

de constituer un groupe de travail PLUi, composé, entre autres, d’un représentant par commune qui sera « élu référent PLUi ». Après 

concertation, il est convenu que le référent PLUi de Sainte-Marthe, sera Denis LAMOUROUX. 

 

 DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES 
Pour faire suite au courrier de Madame le Préfet en date du 03 mars 2016 présentant les dispositifs de lutte contre les cambriolages, le 

Conseil Municipal prend note de l’opération tranquillité vacances proposée aux particuliers, mais ne souhaite pas, pour l’instant, 

s’inscrire dans un dispositif de solidarité de voisinage, la solidarité existant déjà en milieu rural. 

 

 REFECTION CHEMIN DU TARRE 
Lors du dernier Conseil, il avait été décidé de demander un devis auprès de la CCCLG afin de procéder à la réfection du chemin. 

Monsieur le Maire présente le devis, d’un montant de 1.044,00€, pour un engravement en calcaire. L’assemblée, avant de se prononcer, 

demande s’il ne serait pas possible d’utiliser de la grave à la place du calcaire, et d’étudier également la réfection du chemin de 

Barredoun. Monsieur le Maire rencontrera Monsieur Amédée, responsable de la voirie, et cet objet sera à nouveau à l’ordre du jour du 

prochain conseil pour une décision définitive. 

 

 FORMATION INCENDIE 
Lors de la visite de la commission sécurité à la salle des fêtes, il a été demandé par les membres de la commission que soit réalisée une 

formation incendie afin que le plus grand nombre possible d’utilisateurs de la salle soit sensibilisé aux risques d’incendie. Après avoir 

pris contact avec la Société Agence Aquitaine Sécurité, un devis de 480,00€ nous est proposé pour la formation de 15 personnes. 

Monsieur le Maire, propose que, assistent à la formation, 2 personnes de chaque association communale, des membres du Conseil 

Municipal, et des agents communaux. Le Conseil valide la liste, le devis, et charge Monsieur le Maire de tout organiser. 

 

 ACHAT DES CALCULATRICES POUR LES CM2 
Tous les ans, les Conseils municipaux de Caumont et Sainte-Marthe, offrent des calculatrices aux élèvent de CM2 entrant en sixième. Le 

Conseil valide l’opération pour cette année. La commune de Caumont sera en charge de l’achat de 8 calculettes pour les enfants 

originaires de Caumont, et la commune de Sainte-Marthe, de 3, pour ceux originaires de Sainte-Marthe. 

 

 PHOTOS AERIENNES DE LA COMMUNE 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu une offre commerciale de la Société Pirenaic pour des photos aériennes de la 

commune. Après présentation de l’offre, le Conseil valide le tarif de 490€ pour un assemblage de photographies rassemblant la totalité 

de notre territoire, ainsi qu’un CD libre de tous droits de reproduction.  

 

 INSTALLATION D’UNE MACHINE A PAIN SUR LA PLACE (SUITE À L’ARRÊT DE LA TOURNÉE) 
La boulangerie BOUTET du Mas d’Agenais, nous fait part de sa décision d’arrêter son activité dès le 10 mai. Il n’y aura donc plus de 

service de livraison de pain sur la commune. Monsieur le Maire s’est renseigné auprès de communes voisines ayant installé un 

distributeur de pain. Il s’avère que c’est la boulangerie REBOUX de Sainte-Bazeille qui les gère. Après une visite sur site et une 

présentation de notre situation, ces derniers proposent d’installer une machine sur la place ; elle sera approvisionnée par eux, en pain 

frais, deux fois par jour. Monsieur le Maire a donc fait couler une chape de ciment et poser une prise électrique afin que le distributeur 

de pain puisse être installé dès la deuxième semaine de Juin. L’ensemble des habitants sera prévenu par distribution de tracts. 

 

 ETUDE DU DEVIS POUR LA POMPE À CHALEUR DE LA MAIRIE 

Depuis maintenant plusieurs années, la pompe à chaleur de la Mairie est défectueuse et entraîne des disfonctionnements dans le bon 

fonctionnement du chauffage. Un devis pour la remplacer s’élève à 650.98€. Le Conseil valide la dépense. Si d’autres éléments étaient à 

changer, un plan de financement sera étudié. 

 

 PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CANOË-KAYAK 
Monsieur le Maire présente au Conseil la demande du club de canoë-kayak du Mas d’Agenais qui sera présent aux championnats de 

France avec 4 athlètes locaux. La Commune de Sainte-Marthe étant concernée par un jeune, Jérémy Rouchereau, cette demande vise à 

équilibrer le budget du club qui se trouve fortement augmenté. L’assemblée vote la participation de 50€, en subvention exceptionnelle, 

imputée au compte 6574. 

 

 



 

 RECENSEMENT DES PANNEAUX DE LIEUX-DITS 
La Mairie fait face à plusieurs demandes pour l’installation de panneaux de lieux-dits sur la commune. Monsieur le Maire demande 

donc aux membres de l’assemblée de faire un recensement des panneaux existants et manquants afin de lancer une étude sur la nécessité 

d’en commander.  

 

 VALIDATION DES ACHATS DE MOINS DE 500€ POUR LE FCTVA 
Afin de se conformer à l’arrêté NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 fixant à 500€ le seuil en dessous duquel les biens seront 

comptabilisés à la section de fonctionnement sans délibération du Conseil Municipal, l’assemblée valide l’achat des dépenses 

suivantes : 

Jardinerie Jay : 111,00€ pour l’achat d’un arbuste d’ornement à la salle des fêtes 

Jardinerie Jay : 286,56€ pour l’achat de lauriers (création d’une laurière en limite de propriété communale) 

Stéphane TADDEO : 300,00€ pour l’achat d’une échelle de pâtissier 

Stéphane TADDEO : 450,00€ pour l’achat d’une table inox 

Denis LAMOUROUX : 176,40€ pour l’achat de grilles pâtissières 

Conforama : 99,90€ pour l’achat d’un réfrigérateur pour la Mairie. 

 

 

 DIVERS 
- REMERCIEMENTS DES ENFANTS DU COLLÈGE : 

Monsieur le Maire présente la carte postale des enfants partis en voyage scolaire en Espagne auquel le Conseil Municipal a participé. 

- COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LE MAIRE DE FOURQUES-SUR-GARONNE: 

Monsieur le Maire fait part de sa rencontre avec Monsieur BILIRIT, Maire de Fourques, au sujet des demandes d’inscription d’enfants 

à l’école primaire de Fourques.  Monsieur le Maire, souhaitant protéger l’effectif du RPI s’y oppose par principe. 

- PROBLÈMES AVEC LE BUS : 

Monsieur le Maire raconte son entrevue avec le Directeur de Kéolis, devant les plaintes de parents concernant le comportement du 

chauffeur de bus du RPI. Une solution devra être trouvée rapidement pour la sécurité des enfants. 

- DEMANDE DE SOUTIEN DE L’AMF POUR LA CONDIDATURE DE PARIS AUX J.O.2014 : 

Monsieur le Maire présente le message reçu de la part  de l’Association des Maires de France : elle demande aux communes de prendre 

une délibération en faveur de la candidature de Paris, qu’elle transmettra au comité de candidature. Le Conseil ne souhaite pas donner 

de suite à cette requête. 

- SUBVENTION COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE CAUMONT : 

Madame EMERIT, Directrice de l’école de Caumont, nous indique que la Mairie devrait percevoir une subvention de 270€ couvrant le 

transport scolaire payé par les Mairies, concernant le projet « arbre et forêt » et le voyage à Fargues. Elle souhaiterait que cet argent 

soit versé à l’école afin de financer un autre projet autour de la ferme et du potager (avec récupérateur d’eau et compost). Après de 

multiples réflexions, le Conseil municipal conclu que la subvention du Conseil Départemental sera versée comme prévu aux Mairies, et 

la commune de Sainte-Marthe octroiera, en contrepartie,  une subvention exceptionnelle du même montant à la coopérative scolaire, au 

vu du projet présenté. 

- ACHAT D’UN ASPIRATEUR : 

Lors des entretiens professionnels de fin d’année, l’agent communal chargé de l’entretien des locaux avait émis le souhait qu’un nouvel 

aspirateur soit acheté pour les locaux de la Mairie. La dépense ayant été prévue lors du vote du Budget, et après étude de plusieurs 

propositions, le Conseil Municipal valide l’achat d’un aspirateur auprès de la Société UGAP, pour un montant de 158,10€ TTC. 

- ACHAT D’UN SOUFFLEUR DE FEUILLES ET D’UN TAILLE-HAIES : 

Lors des entretiens professionnels de fin d’année, l’agent communal chargé de l’entretien extérieur avait émis le souhait qu’un souffleur 

de feuilles et un taille-haies soient achetés. Les dépenses ayant été prévues lors du vote du Budget, et après étude de plusieurs 

propositions, le Conseil Municipal valide l’achat d’un souffleur et d’un taille-haie auprès de la Société AMADIO, pour des montants 

respectifs de 400€ et 350€ TTC. 

 


