CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 17 juin 2019
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.

❖ VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES
Les taxes directes locales ont été votées lors de la dernière réunion du 08 avril, lors du vote du budget 2019, mais une règle de
proportionnalité des taux n’ayant pas été respectée entre la TH et la TFNB, il est nécessaire de revoter.
Pour rappel, en 2018, les taux étaient de TH : 11,01, TFB : 11,88, TFNB : 41,02.
Les taux votés le 08 avril étaient de : TH : 11,01, TFB : 12,56, TFNB : 42,20. Ceux-ci ne peuvent pas être retenus.
Monsieur le Maire propose les taux suivants, afin de maintenir le produit fiscal attendu, TH : 11,01 TFB : 12,65, TFNB : 41,02.
Le conseil valide la proposition.
❖ SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES AVEC LA REGION
Suite au transfert aux régions de la compétence des transports scolaires, la Région Nouvelle Aquitaine a instauré des changements,
notamment la fin de la gratuité.
Il est donc nécessaire de signer une convention. Monsieur le Maire attire l’attention du Conseil sur le point de la création d’une régie
afin de percevoir les règlements des parents et de les reverser. La commune refuse ce système, puisque les utilisateurs auront la
possibilité de régler en ligne ou par chèque auprès de la Région. L’assemblée approuve.
Monsieur le Maire précise qu’une aide serait versée aux organisateurs secondaires, dont nous faisons partie, pour compenser les
frais de mise à disposition d’un accompagnateur.
❖ INSTALLATION D’UN CHAUFFAGE A L’EGLISE DE SAINTE-MARTHE
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise AL TECH ENERGIES, pour l’installation d’un chauffage électrique par panneaux
muraux dans l’église, à la demande de la paroisse qui s’engage à participer à hauteur de 50% du montant.
Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la Région, mais n’a pas abouti.
Le montant total des travaux s’élève donc à 8.273,18€, dont 4.136,59€ à la charge finale de la commune. Le Conseil valide la dépense.
❖ ACQUISITION D’UN TERRAIN A MONSIEUR DARQUEY
Les parcelles au niveau du Bourg se vendant à des particuliers pour la construction de maisons individuelles, Monsieur le Maire a
souhaité voir ce que la Mairie pouvait envisager pour l’achat d’un terrain qui serait destiné à un usage communal, non encore défini.
Son choix s’est porté sur la parcelle B 431 de Hubert Darquey. Après un entretien à la Mairie, ils se sont mis d’accord sur un prix
de vente de 1.000€. Les conseillers demandent s’il ne serait pas possible de réaliser une opération du même type avec les parcelles
B 430 et B 995. Il est répondu que la première n’est pas à vendre, et la seconde vient d’être achetée et construite. Le Conseil valide
l’achat de la parcelle au prix convenu.
❖ RENOUVELLEMENT DU CDD 3-3-5° DE L’AGENT D’ANIMATION
Le contrat de l’agent d’animation recrutée en septembre 2017 arrive à échéance au 31 août 2019, il est donc nécessaire de le
renouveler. Ce type de contrat peut être souscrit pour trois ans, renouvelable en CDD dans la limite de 6 ans si les conditions restent
remplies, à savoir qu’il s’agit d’un emploi dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la
collectivité, soit dans notre cas, l’Education Nationale. Le Conseil approuve le renouvellement.
❖ ACHAT DES CALCULATRICES POUR LES CM2
Comme chaque année, les municipalités de Sainte-Marthe et Caumont, offrent une calculatrice aux enfants entrant en 6 ème à la rentrée
prochaine. Cette année, 11 enfants sont concernés, 4 pour nous et 7 pour Caumont. L’opération est validée.
❖ EXTENSION DU PERIMETRE EAU 47
Le syndicat Eau 47 demande aux communes membres de délibérer sur l’approbation de l’extension du périmètre à la commune de
Calonges, et sur l‘actualisation des compétences transférées au Syndicat à compter du 1 er juillet 2019 et de la modification statutaire
du Syndicat Eau 47. L’assemblée valide la proposition.
❖ DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN SEJOUR DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE CASTELJALOUX
Monsieur le Maire présente la demande du collège Sainte-Marie de Casteljaloux qui sollicite une participation de la commune pour
un voyage en Espagne d’une enfant de Sainte-Marthe scolarisée en classe de 4ème Ulis.
Après un débat sur le fait que la commune a toujours refusé de verser une subvention de fonctionnement à ce groupe scolaire, mais
que nous participons aux voyages scolaires des collégiens du Mas d’Agenais, la décision est prise à 9 voix pour et 3 contre, de verser
30€ aux parents, et non à l’institution. Un courrier lui sera adressé en ce sens.
❖ DELIBERATION DE PRINCIPE SUR LA POSE DE SIGNALETIQUE TOURISTIQUE PAR LA CCCLG
Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes a décidé de proposer aux propriétaires d’hébergements du territoire,
de mettre en place une signalétique touristique harmonisée (gîtes, chambres d’hôtes, hôtels), après enquête auprès de l’Office de
Tourisme, et accord entre les parties. La 3CLG participe à hauteur de 80%, le reste étant à la charge de l’hébergeant. Le Conseil
approuve le principe.
❖

OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT AUX
COMMUNAUTES DE COMMUNES
La loi Notre de 2015 prévoyait un transfert automatique des compétences eau potable et assainissement au 1 er janvier 2020, mais
une nouvelle loi de 2018 est venue assouplir ce dispositif, à condition qu’une minorité de blocage délibère, soit 25% des communes
membres (7) représentant 20% de la population (2547 habitants). Le Conseil approuve l’opposition au transfert automatique, laissant
ainsi plus de temps à toutes les communes de prendre leurs dispositions.

❖

SOUTIEN A LA FNCOFOR POUR LE REFUS D’ENCAISSEMENT DES VENTES DE BOIS A L’ONF A LA PLACE
DES COMMUNES
La Fédération Nationale des Communes Forestières s’oppose à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF, considérant
que cela peut avoir un impact sur l’activité des Trésoreries, qu’il y aura un décalage de trésorerie dans les communes de plusieurs
mois et que la libre administration des communes est bafouée. L’Assemblée valide la proposition de la FNCOFOR.
❖ CREANCE EN NON VALEUR A LA CANTINE
Notre Trésorière nous informe ne pas avoir pu recouvrer une créance de cantine de 592,50€, pour la période allant du mois d’Avril
2018 au mois de février 2019, d’une famille de Caumont ayant 2 enfants scolarisés à Sainte-Marthe. Après lecture du compte-rendu
de la commission de surendettement, Monsieur le Maire précise avoir reçu la mère de famille qui s’est engagée à régulariser la
situation. Le Conseil valide l’effacement des dettes et inscrit la dépense au compte 6542.
❖

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT TITULAIRE ET DE SON SUPPLEANT QUI SIEGERONT A LA
COMMISSION DE SUIVI DE SITE AUTOUR DE L’USINE GARNICA
Il convient de créer une commission de suivi de site autour de l’usine de fabrication de placage de bois SAS Garnica Plywood, ayant
pour mission de créer un cadre d’échange et d’information entre les différents représentants des collèges, sur les actions menées par
les exploitants en vue de prévenir les risques majeurs que peuvent présenter les installations. A cet effet, la commune doit désigner
un représentant titulaire et son suppléant. Les membres nommés sont : Bernard Massias (titulaire) et Jean-Luc Verdière (suppléant).
❖ ORGANISATION DU DEPART DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE
Monsieur le Maire explique que notre Directrice a demandé une mise en disponibilité afin de partir 1 an en Nouvelle-Zélande. Elle
organise un apéritif le 04 juillet et une nuit camping avec les enfants sur un terrain communal. Après réflexion sur l’idée d’un cadeau
utile à son voyage, les conseillers retiennent l’achat d’une carte cadeau à Decathlon. La commune souhaite également participer
financièrement aux frais de l’apéritif.
❖ DIVERS
- TOUR DE L’AVENIR
Le 15 août, le tour de l’avenir fait étape à Marmande, et passera sur notre commune, au niveau de la départementale 933.
L’organisateur demande de désigner 2 signaleurs (Jean-Luc Verdière et Gérard Bousquet) et un interlocuteur (Patrice Fédrigo).
- CCCLG
Monsieur le Maire fait le point sur les grands projets de la communauté. Le projet du Center Parcs avance bien et tous les zadistes
ont été évacués. Concernant, la construction de la ferme photovoltaïque, le projet apparait enfin débloqué suite à des problèmes
au niveau de la région. Ensuite, au sujet de la voie verte, les travaux sont prévus au budget 2019. La partie VGA sera un peu
plus longue. Les conseillers demandent quelles en seront les limites. Pour la partie CCCLG, cela ira de la limite Bouglon/Samazan
à Casteljaloux. Aller plus loin n’est pas possible au vu des trop nombreux propriétaires.
- ACHAT DEBROUSSAILLEUSE
L’agent technique vient d’informer Monsieur le Maire que le matériel a besoin d’être changé. Le conseil est d’accord sur le
principe.
- COMPTE-RENDU CONSEIL D’ECOLE
Céline Bentalia indique les nouveaux effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine sur le RPI.
PS : 11, MS : 13, GS : 10, CP : 15, CE1 : 16, CE2 : 23, CM1 :13 et CM2 :13.
La demi-journée d’adaptation aura lieu le 25 juin. De prochaines sorties sont encore prévues, mais les Mairies demandent de
faire attention au budget l’année prochaine car les dépenses ont beaucoup augmenté. Les questions diverses comme l’installation
de bancs, la création de toilettes à l’intérieur des garderies ou l’aide aux devoirs à la garderie ont été posées par les parents et
les Maires y ont répondu. Le prix des repas de la cantine de Caumont devrait passer à 3,80€, et la commune de Caumont a émis
le souhait que Sainte-Marthe puisse leur fournir les repas.
- CARTE POSTALE
Monsieur le Maire fait circuler la carte postale reçue des élèves des classes de CM partis en voyage à la cité de l’espace à
Toulouse.
- ENEDIS
Monsieur le Maire rappelle 2 coupures importantes d’électricité, le 02 et le 09 juillet de 9 h à 16h30. Les riverains ont été avertis.
- MARIAGES
Quatre mariages sont prévus entre les mois de juillet et août, et Monsieur le Maire a besoin de bonnes volontés car il manque de
personnel pour les cérémonies. Après demandes des disponibilités, Céline Bentalia viendra l’assister le 06 juillet, et Marie-Claire
Castets célèbrera celui du 17 août, aidée par Aimy Mouneyres.
- INFORMATION
La gendarmerie organise une réunion publique d’information le mercredi 19 juin à Bouglon, sur la prévention des atteintes aux
biens et aux personnes.
- INFORMATION
Une réunion est organisée, mardi 18 juin, par le comité des fêtes, en présence de l’artificière, à destination des riverains pour les
informer et les rassurer car cette année le feu d’artifice sera tiré depuis le terrain de pétanque.
- INTERVENTIONS DIVERSES
Les câbles de la tondeuse sont distendus et il faut prévoir une révision.
Y aura-t-il un conseil municipal en Juillet ? à priori, non, sauf décision importante.
Il n’y a plus de barres de protection autour des containers au lieu-dit Lachambre et tout s’envole avec le vent.
Il y a du verre partout autour des containers de l’église.
Il y a une nouvelle décharge sauvage dans les bois sur le chemin de ronde.
Quand seront réparés les coussins berlinois ? La 3CLG va faire un ralentisseur en dur, devant l’école.
Les membres de la commission de communication 4vont se rencontrer dès la rentrée afin de préparer le bulletin municipal.
Les trous sur le chemin de ronde ont été rebouchés par le service voirie, mais la chaussée reste dégradée et cela est dangereux.
Rappel de la réunion Lot et Garonne numérique, le 25 juin à Birac-sur-Trec.

