CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 02 février 2022
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.

Ordre du jour :
- Projet d’achat parcelle B901,
- Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022,
- Constitution d’une provision comptable pour créances douteuses,
- Nouveau plan de financement pour la première tranche des travaux d’aménagement du bourg,
- Divers
Mme Laëtitia REY a été désignée secrétaire de séance.
Excusés : Bernard MASSIAS, Nicolas DUBOT, Damien BAQUE, Jonathan BEAUPUY, Sandrine MARTINEAU, Magaly RINGEVAL, Olivier ORMIERES, Claude
LABBE
Pouvoirs : Damien BAQUE a donné pouvoir à Denis LAMOUROUX, Jonathan BEAUPUY à Dominique LABARDIN, Magaly RINGEVAL à Laëtitia REY et Olivier
ORMIERES et Claude LABBE à Céline BENTALIA (par application de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021).
Le compte-rendu de la séance du 17 décembre est adopté à l’unanimité.
Monsieur le 1er Adjoint précise que l’objet de la réunion étant l’achat d’une parcelle appartenant à Monsieur et Madame MASSIAS Bernard, le Maire
n’a pas convoqué l’assemblée et n’assiste pas à cette réunion.
❖ PROJET D’ACHAT PARCELLE B901
Monsieur le 1er adjoint fait un résumé de la situation.
L’achat de cette parcelle est proposé dans le cadre de l’aménagement du bourg, de la sécurisation de la salle des fêtes, et pour profiter d’un parking
commun avec l’église.
La parcelle étant propriété du Maire, il n’est pas présent à cette réunion. Après sollicitation du service des domaines, Monsieur le 1er adjoint a fait une
proposition à Monsieur le Maire en lui proposant la somme préconisée par les domaines, soit 18.000€, à laquelle il a répondu favorablement.
La proposition d’achat est faite à l’assemblée, mais une question se pose sur la destination du terrain. En premier lieu ce sera un parking, puis la
discussion sera ouverte sur l’aménagement qui sera obligatoirement validé en conseil municipal.
Le vote est demandé à bulletin secret.
Résultat du vote : 12 votants : 5 POUR, 4 CONTRE, 3 NULS. Sur 9 suffrages exprimés, la majorité de « 5 POUR » l’emporte. Le projet d’achat est approuvé.
❖ AUTORISATION D’ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION ET DE MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BP 2022
Cette facture concerne la déviation de la conduite d’évacuation des eaux usées de l’école. Ces travaux sont rendus nécessaires par la construction du
nouveau bâtiment, mais ne sont pas inclus dans le marché. Le budget n’étant pas voté, il est nécessaire que l’assemblée délibérante valide la dépense
d’investissement dont le montant s’élève à 6.182,40€ TTC. La dépense est acceptée à l’unanimité, tout en soulevant le point que ces travaux ne soient
pas pris en charge par EAU47. C’est normal, car même si la conduite leur appartient, en étant sur un terrain privé, c’est le propriétaire du terrain qui
doit exécuter les travaux.
❖ NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT POUR LA PREMIERE TRANCHE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU BOURG
La Sous-Préfecture demande un nouveau plan de financement pour la dotation de la DETR, suite aux changements effectués depuis la première
demande.
Monsieur le 1er Adjoint indique aux conseillers qu’ils ont devant eux le plan détaillé, et après étude, malgré le prix élevé du plateau de sécurisation du
carrefour de la D289 (42.000€ TTC), le nouveau plan de financement est adopté à l’unanimité comme suit :
Récapitulatif des coûts
HT
TTC
Honoraires (architecte, cabinets de contrôle, étude de sol)
38.070,00€
45.684,00€
Travaux
358.932,00€
430.718,40€
Sous-total
397.002,00€
476.402,40€
Travaux de sécurisation carrefour D289
35.000,00€
42.000,00€
Total
432.002,00€
518.402,40€
Subventions, participations
DETR
3CLG
Département : bâtiment scolaire
Département : amendes de police (abords école)
Auto-financement, emprunt
Sous-total (travaux et honoraires)
DETR
Département : opération de sécurité routière
Auto-financement
Sous-total (sécurité routière)
TOTAL GENERAL

Base
subventionnable
397.002,00€
413.227,00€
125.100,00€
15.200,00€

35.000,00€
35.000,00€

Taux
45%
10%
10%
40%

35%
50%

Montant de
la subvention
178.650,90€
41.322,70€
12.510,00€
6.080,00€
237.838,80€
476.402,40€
12.250,00€
17.500,00€
12.250,00€
42.000,00€
518.402,40€

❖ DIVERS
- Bâtiment multi-activités
Gérard BOUSQUET, 3ème adjoint, fait le point sur l’avancée de la construction.
En ce qui concerne le mur qui prolongera le bâtiment le long du terrain de pétanque : compte-tenu du dénivelé entre le terrain et la route, il est
nécessaire qu’il y ait de bonnes fondations pour ne pas provoquer d’effondrement. Un devis a déjà été fourni par l’entreprise responsable des travaux,
pour le prolonger, d’un montant approximatif de 4.000€ TTC. Il est possible qu’il y ait d’autre travaux supplémentaires non prévus.
La dalle du bâtiment doit être coulée le 08/02.
- Caillebotis
Afin de procéder à la pose des volets électriques dans la salle du conseil, les caillebotis devant les fenêtres ont été enlevés.
Faut-il les remettre en place sachant que pour cela, il faudra les modifier, les poncer et les peindre. Selon les membres présents, cela ne serait pas la
peine, mais la question sera reposée lors d’un autre conseil pour plus de réflexion.
- Cantine
La commission cantine qui s’est réunie indique qu’il faudra faire un inventaire des matériels et de la vaisselle car l’agent en charge de la préparation des
repas indique que c’est un peu juste. Il y a un manque de place pour poser les plats, d’où l’idée de l’achat d’une table en inox à envisager.
Il est peut-être possible de rapatrier provisoirement une des échelles depuis la salle des fêtes, en dépannage.
Un membre de l’assemblée fait une proposition de donner du matériel si besoin dont il n’a plus l’usage.
- Colis de Noël
Suite aux permanences pour la distribution des colis de Noël, beaucoup de personnes ne sont pas venues chercher le leur.
Après réflexion, il faudrait recenser les personnes les plus fragiles pour leur porter directement à domicile. Ensuite, l’idée d’une relance dans les boîtes
aux lettres a été évoquée, mais aucune décision n’a été prise.

Fin de la séance à 20h07.

