CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 06 juillet 2020
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19, la séance se déroule dans la salle des fêtes.
M. David MOAL a été désigné secrétaire de séance.
Absent : Claude LABBÉ
Monsieur le Maire rappelle le compte-rendu de la séance du 08 juin 2020. Il est adopté à l’unanimité.
❖

CHOIX DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LE LANCEMENT DE L’OPERATION CŒUR DE
BOURG
Le projet important de cette mandature est l’aménagement du bourg de la commune, en y intégrant la construction d’un local technique et associatif. Afin
de procéder aux premiers constats, le conseil précédent avait fait appel au CAUE qui avait remis un compte-rendu de visite.
Or, il apparait important d’avancer plus rapidement avec un service qui pourrait apporter des solutions techniques et des estimations financières
adaptées, tout en nous soutenant dans la procédure de choix du maître d’œuvre, car la commune, pour un tel projet, ne semble pas être compétente en
matière d’ingénierie technique.
C’est pourquoi Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire appel à l’Assistance Technique du Conseil Départemental. Par cette mission le but du
Conseil Départemental est de répondre aux besoins des collectivités. Son coût est de 0,35€ par habitant.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le choix de l’assistance technique du conseil Départemental.
❖ EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF
La présentation du budget commence par un récapitulatif sur le fonctionnement des finances communales afin que les nouveaux élus se familiarisent avec
les notions qui seront abordées par la suite.
Cette année, le budget est présenté en suréquilibre :
Il s’équilibre à 446.360,00€ en section de Fonctionnement, et, se présente en suréquilibre en section d’investissement, tel que les dépenses
d’investissement sont présentées à 106.790,00€ et les recettes à 182.298,00€, soit un autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section
d’investissement de 75.508,00€.
Damien BAQUÉ constate l’ajustement fait sur les dépenses de fonctionnement et souhaiterait que le prochain budget soit encore plus précis afin de
pouvoir dégager un autofinancement plus important au profit des investissements. Ce sera effectivement le travail de la nouvelle commission des finances.
Le Conseil Municipal vote le Budget Primitif 2020 de la Commune à l’unanimité, soit 14 voix.
❖ DIVERS
- Rando solex
Monsieur le Maire informe l’assemblée du passage de la randonnée « Dole-Arcachon », qui traversera la commune le 20 juillet après-midi, sur la D289.
- Formalités
Monsieur le Maire propose de se mettre d’accord sur la participation de la commune pour l’achat d’une gerbe en cas de décès dans la famille proche
d’un conseiller. Il est décidé que la commune participe seulement en cas de décès d’un conseiller, de son conjoint ou d’un enfant.
- Vitesse
Magaly RINGEVAL s’inquiète sur la vitesse des véhicules traversant la commune, et notamment sur la D289. Des questions sont posées : ne peut-on pas
déclasser le tonnage de cette route ? Ne peut-on pas installer des feux tricolores ? N’est-il pas possible de créer des rétrécissements ?
Monsieur le Maire propose de rajouter ce problème de vitesse en agglomération lors de l’entretien avec l’assistance technique du conseil départemental
afin que soit intégré une solution dans le futur projet d’aménagement du bourg.
- Information
Un commerçant a demandé à venir s’installer dans le local de l’ancienne épicerie, et aurait évoquer la possibilité de demander une aide à la commune.
Monsieur le Maire a rencontré le propriétaire des locaux qui lui a indiqué avoir refusé cette demande.
- Route des bords d’avance
La partie haute de cette route est un chemin rural et suite à des fortes pluies, les talus se sont effondrés empêchant la circulation. Devant la lenteur de la
communauté de communes pour avoir un devis, Monsieur le Maire a fait appel a des artisans pour des devis. Quel que soit l’intervenant , le problème
doit être résolu très vite.

Fin de la séance à 21h05.

