CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 25 juillet 2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.
 PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS POUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE
Depuis plusieurs mois, la commission communication étudie les différentes possibilités qui sont proposées à la commune afin de créer un site
internet. Un premier tri a été effectué par la commission qui présente les deux derniers candidats, la société Fire-Live et la société S47
informatique.
La première présente un logiciel spécialement conçu pour les communes pour 496,80€ TTC annuels.
La seconde propose la création d’un site pour 972,00€ TTC, et ensuite 216€ TTC annuels.
le conseil retient la proposition de la société S47 informatique.
 RÉFECTION DES CHEMINS RURAUX
Lors du dernier conseil municipal, l’assemblée avait demandé des précisions complémentaires sur le devis du chemin du Tarre, et précisé que
le chemin de Barredoun (dans sa seconde partie) avait également besoin d’être refait.
Concernant le chemin du Tarre, le service voirie précise qu’il n’est pas possible de le refaire en gravier. Le calcaire reste le matériau le plus
approprié pour cet endroit. Le devis reste donc de 1 044,00€ TTC. Le devis pour le chemin de Barredoun s’élève quant à lui à 1 458,00€ TTC.
Le Conseil Municipal valide les deux propositions.
 APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE ET
DE L’ASSAINISSEMENT.
Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, vu le décret n°2007-675 du 22 juin 2007 et
de l’arrêté du 02 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement,
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le rapport annuel 2014 du Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud-Marmande, qui l’ adopte.
 DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES RÉGION DU MAS D’AGENAIS
Lors de sa séance du 22 juin 2016, le Conseil Syndical des Transports Scolaires Région du Mas d’Agenais a décidé la dissolution de son
syndicat. Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les conseils municipaux des communes membres doivent se
prononcer. Le conseil municipal de Sainte-Marthe se prononce donc en faveur de la dissolution du Syndicat Intercommunal des transports
Scolaires Région Mas d’Agenais.
 ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE (2017-2020)
Monsieur le maire rappelle que la commune a demandé au Centre de Gestion de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n°86-552 du 14
mars 1986.
Il expose que le centre de gestion a communiqué à la commune les résultats la concernant.
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte la proposition du courtier SOFAXIS et de l’assureur CNP Assurances, du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2020.
 VENTE DES PINS DU LOTISSEMENT
Lors d’un coup de vent, les pins situés sur le terrain de pétanque contre le lotissement ont été affaiblis et 2 sont tombés. Pour plus de sécurité,
il est décidé de les abattre et de vendre le bois. Monsieur Bordessoule Michel, propriétaire d’une scierie a fait une offre d’achat qui a été
acceptée pour 250€.
 DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU DÉLÉGUE DE L’ADMINISTRATION AU SEIN DE LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE CHARGÉE DES LISTES ELECTORALES
Monsieur le Sous-Préfet a transmis un courrier rappelant que les commissions administratives chargées de dresser les listes électorales se
réuniront dès le 1er septembre et que lorsqu’un délégué de l’administration a siégé durant 3 années, il doit être remplacé.
La commune est dans ce cas et Monsieur le Maire doit proposer 3 personnes parmi lesquelles Monsieur le Sous-Préfet choisira son délégué.
Les personnes désignées sont : Cindy Labatut, Denis Lamouroux et Jean-Luc Verdière. Le Conseil sera averti de la décision finale.
 COMPTE RENDU DE LA RÉUNION AVEC L’ONF
Mardi 19 juillet, Monsieur le Maire s’est entretenu avec Monsieur SEGER, représentant de l’ONF, des projets pour la forêt communale. Son
programme est le suivant : Proposer un affouage pour la saison 2016/2017, vente de grumes sur pieds à des professionnels, et éclaircie des
pins dans la parcelle n°5. Le Conseil Municipal valide ces travaux.
 DIVERS
- REMERCIEMENTS POUR LA SUBVENTION AU CLUB DE CANOË-KAYAK :
Monsieur le Maire présente la carte postale reçue suite à la subvention exceptionnelle versée au club du Mas d’Agenais pour la participation
d’un enfant de la commune aux championnats de France.
- BRIGADE DE TONNEINS:
Monsieur le Maire présente le courrier du Lieutenant Nicolas Coudre informant de son départ de la brigade.

