CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 08 février 2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.
 C.C.C.L.G. :
Le Conseil Communautaire de la C.C.C.L.G., dans sa séance du 21 décembre 2015, a modifié ses statuts par l’ajout d’un article 4
quater rédigé comme suit : La communauté de communes peut assurer le service de transport des élèves fréquentant des établissements
scolaires du secteur, en qualité d’autorité organisatrice de second rang, dans le cadre d’une convention de délégation de compétence
conclue avec les autorités organisatrices compétentes en matière de transports urbains et non urbains. Le Conseil Municipal approuve
l’ajout de cette compétence.
 DESIGNATION D’UN REPRÉSANTANT A LA C.L.E.C.T. (ANNULE ET REMPLACE)
Lors du conseil municipal du 09 novembre 2015, l’assemblée a désigné un représentant et un suppléant afin de siéger à la commission
locale d’évaluation des charges transférées. Hors, il ne fallait élire qu’un seul représentant, choisi parmi les délégués communautaires.
Le choix se porte donc sur Monsieur le Maire qui est donc désigné pour siéger à la C.L.E.C.T.
 REDEVANCE ASSAINISSEMENT
La redevance assainissement est fixée, pour 2016, à 160€ par raccordement au réseau.
 NOMINATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT « SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Sur demande en date du 15 décembre 2015 de Monsieur le Préfet, il convient de nommer un référent sécurité routière, afin de créer un
lien de proximité avec les communes dans les domaines de la prévention et de l’éducation routière. Monsieur Jean-Luc Verdière est
choisi pour ce poste.
 PAIEMENT INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET
Monsieur le Maire indique : « Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement. » C’est pourquoi il appartient au conseil municipal d’autoriser les dépenses d’investissement
suivantes :
Jardinerie Jay : 2.306,30€ TTC au compte 2121, TADDEO Stéphane : 300,00€ TTC au compte 2184, LAMOUROUX Denis : 176,40€
TTC au compte 2188, DARTY : 169,00€ TTC au compte 2188, MTS 47 : 800,00€ TTC au compte 2181.
L’assemblée valide les dépenses.
 OPÉRATION « NETTOYONS LA NATURE »
En partenariat avec la C.C.C.L.G., l’opération « nettoyons la nature » est reconduite pour la seconde année consécutive. Un prospectus
sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
 SÉCURITÉ ROUTIÈRE : D289
Suite à des échanges fructueux avec les services du Conseil Départemental, une solution est présentée pour réduire la vitesse des
usagers au niveau du carrefour de l’église. Le Conseil Départemental prendrait à sa charge 2 grands panneaux « prudence 50
ralentir », et la commune s’engagerait à poser 2 radars pédagogiques. Un devis de 15.373,86€ HT (soit 18.448.63€ TTC) est présenté
par la Société Sud-Ouest Signalisation, pour les 2 radars et du matériel de sécurité. Un dossier de demande de subvention au titre des
amendes de police doit être déposé afin de faire avancer le dossier.
 SÉCURITÉ DES CARREFOURS
Une réflexion est à l’étude afin de sécuriser les croisements VC 503 et VC 6 au lieu-dit Lacarrère, et VC 503 et VC 505, au lieu-dit
Courbette. Monsieur le Maire propose l’installation de deux panneaux « stop », sur la VC 505 et sur la VC 6. Les services responsables
sont respectivement le service voirie de VGA et le service voirie de la CCCLG. Le conseil charge donc Monsieur le Maire de contacter
Monsieur le Maire de Fourques, et Monsieur Amédée, afin d’étudier, avec eux, les solutions possibles.
 SÉCURISATION DE LA SALLE DES FÊTES
Des arbustes nouvellement plantés aux abords de la salle des fêtes, ont déjà été dérobés. Une plainte a été déposée auprès de la
gendarmerie, et deux caméras infrarouges installées afin de surveiller les lieux.
 TRAVAUX TOITURE SALLE DES FÊTES
Les mauvaises conditions météo de ce début d’année ont fait apparaître des problèmes d’étanchéité de la toiture. Contactée en urgence,
l’entreprise Desmarty propose, pour 1.117,20€ TTC, d’exécuter les travaux les plus pressants. Le Conseil valide le devis.
 DIVERS
Monsieur le Maire présente : les remerciements du collège Daniel Castaing pour la participation au voyage scolaire, la demande
validée d’installation d’un camion pizza sur la place de la mairie les mercredis soirs, la demande de subvention de l’école Sainte-Marie
de Casteljaloux refusée par le Conseil, les demandes de l’instituteur concernant la création d’un jardin, des ateliers cuisine et la pose de
crochets sous le préau, les comptages de la RD289 et la préparation d’un blason pour la commune.

