CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 21 septembre 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.
Mme Magaly RINGEVAL a été désignée secrétaire de séance.
Absents : Dominique LABARDIN, Laëtitia REY
Monsieur le Maire rappelle le compte-rendu de la séance du 06 juillet 2020. Il est adopté à l’unanimité.
❖ MODIFICATION DE LA LISTE DES DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 08 juin, le Conseil nouvellement élu a voté certaines délégations au Maire. Après vérification du contrôle de légalité, il apparait
que 2 délégations ne sont pas assez précises, ce qui entraine son illégalité, tout comme les décisions prises sur son fondement. Le Conseil valide les
modifications suivantes :
18° de demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions pour le financement des seules opérations ayant fait l’objet d’une décision
préalable de l’assemblée délibérante.
19° de procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux,
uniquement pour les opérations inscrites au budget et pour lesquelles le conseil municipal aura approuvé les études d’avant-projet définitif du maître
d’œuvre désigné pour l’opération concernée.
❖ CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE : ADHESION 2021-2024
Monsieur le Maire rappelle que la Commune, par le biais du Centre de Gestion, est assurée pour les risques statutaires, c’est-à-dire qu’elle est remboursée
des salaires versés aux agents en cas d’arrêt de travail. Le contrat actuel arrive à échéance le 31/12/2020, et le conseil, dans sa séance du 22/07/2019,
a chargé le CDG de négocier un nouveau contrat pour la période 2021-2024. Aujourd’hui, le nouveau prestataire est choisi, il s’agit de
SIACI/GROUPAMA, et l’assemblée, si elle accepte ce choix, doit désormais décider les niveaux de franchises applicables. Monsieur le Maire présente
toutes les possibilités et estime les montants sur les bases des traitements de 2019. Après délibération, le Conseil valide les choix suivants :
Agents CNRACL (temps de travail >28 heures hebdomadaires) : franchise 10 jours, avec un taux de cotisation de 7,25%.
Agents IRCANTEC (temps de travail <28 heures hebdomadaires) : franchise 10 jours, avec un taux de cotisation de 1,15%.
❖ EAU 47 : EVOLUTION DU PERIMETRE SYNDICAL ET MODIFICATION DES STATUTS
La Collectivité est membre du Syndicat Eau47 et à ce titre doit se prononcer sur l’évolution du périmètre syndical et l’actualisation des compétences
exercées, ainsi que sur la modification des statuts, dans le cadre de l’adhésion du Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement du Nord de la
Séoune (dépt 82) : transfert des compétences eau potable et assainissement collectif pour les 4 communes membres (Roquecor, Saint Amans du Pech,
Saint Beauzeil et Valeilles).
Le Conseil valide l’extension du périmètre et la modification des statuts qui en découle.
❖ DELIBERATION POUR LA LISTE DES DEPENSES AUTORISEES AU COMPTE « FÊTES ET CEREMONIES »
A chaque début de mandature, le Conseil doit se prononcer sur les principales caractéristiques des dépenses autorisées au compte 6232 « fêtes et
cérémonies » étant donné le caractère imprécis de ce compte. Monsieur le Maire fait lecture de la délibération prise en 2015, et l’assemblée la reconduit
pour ce mandat 2020-2026.
❖ DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SYNDICAT A.GE.D.I
Le syndicat Intercommunal A.GE.D.I (Agence de GEstion de de Développement Informatique) auquel la commune adhère pour le logiciel CAD-COM,
demande, suite aux élections municipales, que soit désigné un délégué. Monsieur le Maire est désigné.
❖ POSSIBILITE DE FORMATION DES ELUS LOCAUX
Monsieur le Maire présente l’offre de l’Association de Formation des Elus Locaux de Lot-et-Garonne (AFEL47) aux élus en leur précisant qu’un crédit
de 1000€ a été voté au dernier budget. Le calendrier du catalogue de formation du dernier trimestre 2020 leur est montré, et un mail leur sera transmis
afin que chacun puisse choisir une éventuelle formation.
❖ REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE DES ENFANTS DES ELUS LORS DES REUNIONS OBLIGATOIRES
Lorsqu’ils assistent à certaines réunions obligatoires liées à leur mandat, comme des conseils municipaux ou les réunions de commission, tous les élus
municipaux bénéficient désormais obligatoirement, depuis l’adoption de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, d’un remboursement par
la commune de leurs frais de garde d’enfants. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est
compensé par l’Etat. Avant toute chose, le Conseil Municipal doit déterminer par délibération les pièces que doivent fournir les membres du Conseil pour
prétendre à un remboursement afin que la commune puisse exercer un contrôle. L’Assemblée valide le principe.
❖ DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR UN ELEVE DU CONSERVATOIRE DE MARMANDE
La commune a été destinataire d’une demande visant à accorder une subvention financière à un enfant du conservatoire de musique de Marmande, étant
donné que la commune ne fait pas partie de VGA, et à ce titre ne bénéficie pas d’un tarif préférentiel. L’enfant concerné ne peut pas se rendre à l’école
de musique de Casteljaloux car son instrument n’y est pas enseigné. Après discussion, le conseil, à l’unanimité, ne donne pas de suite favorable.
❖ DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION CHRYSALIDES 47
Cette association créée depuis 2 ans, a pour but l’accueil, l’écoute et l’accompagnement dans le cadre de violences conjugales. Même si l’assemblée
reconnait dans son intégralité le caractère bien fondé de la cause, il remet à l’étude du budget 2021, l’examen de la demande de versement d’une
subvention de 150€.
❖ MISE A JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
L’objectif du PCS est de se préparer préalablement en se formant, en se dotant de modes d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face à
des cas de catastrophes majeures, de perturbations de la vie collective, d’accidents courants, et éviter ainsi de basculer dans une crise. Le PCS actuel a
été rédigé en 2017 et doit faire l’objet d’une révision.
L’Assemblée désigne les nouveaux membres de la cellule de crise municipale, ainsi que les responsables de secteur pour l’alerte en « porte à porte ». Le
Plan Communal de Sauvegarde sera mis à jour le plus rapidement possible, transmis à la Préfecture, au SDIS, à la Gendarmerie, à la DDT, aux membres
du Conseil Municipal, et sera mis à disposition sur le site internet de la commune.

❖ DIVERS
- Opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale du maire
Dans les 6 mois suivant l’élection du Président de la Communauté de Communes, l’article L5211-9-2 du CGCT prévoit le transfert automatique des
pouvoirs de police du Maire à l’EPCI, sauf si au moins une commune s’y oppose.
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il va s’opposer, par arrêté, et en accord avec le bureau de la CCCLG, au transfert des pouvoirs de police
spéciales liées aux compétences : 1) d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs,
2) de création d’aménagement et d’entretien de la voirie, et 3) d’habitat.
- Naissance
Le Conseil est heureux d’offrir à Damien Baqué un cadeau pour la naissance de son fils.
- Préparation bulletin municipal
Monsieur le Maire s’adresse aux membres de la commission communication pour leur rappeler l’urgence de commencer la rédaction du bulletin
municipal qui doit être distribué en décembre. Il en appelle également à tous les conseillers présents pour leurs idées.
- RGPD
Le choix a été fait de déléguer au Centre de Gestion la mise en place du Règlement Général à la Protection des Données sur la commune. Une première
réunion doit être organisée en présentiel à la Mairie. Damien Baqué et Denis LAMOUROUX qui souhaitent être présents, proposent deux dates, les 02
et 11 novembre, afin que le CDG puisse intervenir. La proposition sera transmise au Centre de Gestion.
- Aménagement du bourg
Une réunion a eu lieu lundi 07 septembre à la Mairie en présence de l’assistance technique du département, de la Sem47 et de l’unité de routes du
département. Elle a été divisée en trois partie : 1)aspect financier : le budget est bon, la capacité d’autofinancement et la fin de deux emprunts sont
favorables au lancement du projet, 2)choix du projet : récapitulatif des souhaits de la commune, et 3)visite des terrains et bâtiments communaux.
- Rentrée des classes
Tout s’est bien déroulé, dans le respect des mesures barrières en vigueur ce jour-là, mais qui évoluent constamment, ce que confirme Magaly Ringeval,
comme la prise en charge des cas suspects ou confirmés. Afin d’éviter un brassage trop important des élèves pendant la pause méridienne, le choix a été
fait, en accord avec les agents et les enseignantes, de maintenir deux services à la cantine. Monsieur le Maire informe l’assemblée du manque
d’informations communiquées par les services de la Préfecture. Les informations que nous possédons nous sont transmises par l’Education Nationale.
- Travaux
Un visiophone a été installé à l’entrée de l’école.
Le chauffe-eau de la cantine a été remplacé. Il s’agit d’une chaudière à gaz sur laquelle nous pourrons ultérieurement raccorder les radiateurs de la
salle.
Les volets de la classe sont en cours d’approvisionnement chez le fournisseur. En attendant, Glace alu 47 a installé un dispositif provisoire.
- D289
Ce point a déjà été abordé lors de la réunion pour l’aménagement du bourg, notamment pour la sécurité et la vitesse. Une réunion a été organisée mardi
15 septembre à la Mairie par l’unité des routes du département pour présenter les travaux et mettre en place les aménagements nécessaires. Les riverains
ont été informés des désagréments engendrés par une telle opération.
Il faut savoir que lorsque le revêtement sera refait, il ne sera pas possible d’y toucher pendant 3 ans, donc Monsieur le Maire a demandé à ce que soit
intégré une première solution de ralentissement, sans avoir à modifier le planning, ni le financement. Le Département et Eurovia pensent pouvoir créer
une plateforme au niveau du chemin de la croix afin de ralentir les véhicules qui se dirigent vers Samazan. Une discussion s’engage sur le fait qu’il
faudrait également un aménagement en montant, en direction du Mas.
Afin de protéger le chemin de ronde du flot de véhicules qui va y être dévié, Monsieur le Maire a pris un arrêté conjoint avec Monsieur le Maire de
Caumont, pour y limiter le tonnage à 3,5 tonnes (il envisage d’ailleurs de prendre le même arrêté sur le chemin rural qui longe la D289 et qui part depuis
la route de Mézailles vers la route de Samazan au lieu-dit Daney. Les conseillers valident cette décision car les camions sont nombreux sur ce chemin).
- Eau47
Les travaux au croisement de l’église arrivent à leur fin. Il s’agissait de déplacer la conduite d’eau potable qui passait dans des propriétés privées, vers
le domaine public. Monsieur le Maire se félicite de l’efficacité des intervenants.
- Conseil Communautaire
La mise en place des commissions sera validée prochainement.

Fin de la séance à 20h25.

