CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 28 novembre 2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.

 PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION D’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE
Pour faire suite à sa visite des bâtiments communaux, Madame LAGROYE, Architecte, est venue présenter à l’Assemblée, un premier chiffrage de la mise en
accessibilité des bâtiments communaux, à savoir : l’école, la Mairie, la salle des fêtes, les deux églises et leurs cimetières.
Il ne s’agit pour l’instant que d’estimer le montant des travaux, afin de déposer auprès des services de la Préfecture, un Agenda d’Accessibilité Programmée,
étudiant la mise aux normes des bâtiments sur plusieurs années. Le projet est évalué à 113.666,00€ HT, soit 136.399,20€ TTC, sur 5 ans.
Une réunion publique est prévue le 1er décembre 2016 à 18h00, à la Mairie, a laquelle ont été conviées toutes les associations, ainsi que le conseil municipal et
les agents communaux.
Le Conseil valide le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée, ainsi que le dépôt des demandes de subventions.
 INFORMATION SUR LA FERMETURE DU BUREAU DES DOUANES D’AGEN
Monsieur le Maire présente le dossier envoyé par la Brigade des Douanes d’Agen, et expliquant que la démarche de modernisation de l’action publique engagée
par le gouvernement a amené le Ministère des Finances à élaborer un projet stratégique qui doit progressivement se traduire dans de nouvelles modalités
d’action des Douanes, notamment au travers de son organisation, et qui verrait ainsi fermer le bureau d’Agen.
A l’instar de nombreuses communes du département, le Conseil vote une motion afin de s’opposer à la fermeture du bureau des Douanes d’Agen.
 PRÉPARATION DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2017
L’horaire est fixé à 16h30, une invitation sera distribuée dans chaque boîte aux lettres de la commune.
 DIVERS
- DEMANDE DE SUBVENTION VOYAGE EN ITALIE
Comme chaque année, le collège du Mas d’Agenais sollicite les Mairies afin de diminuer la participation financière des familles aux voyages que font les
enfants. Cette année, 4 élèves de 4ème vont partir en Italie. Le conseil alloue une subvention de 30€ par enfants, soit 120€, qui seront versés ultérieurement après
le vote du budget 2017.
- COMANDE MOBILIER SALLE DES TAP
Monsieur le Maire informe le Conseil que les animateurs de l’Amicale Laïque de Tonneins intervenant à l’école, ont fait la demande d’avoir des tables et des
chaises adaptées à la taille des enfants dans la salle qui leur est réservée.
Après visite du local, il est effectivement convenu que le matériel existant n’est pas adéquat. Le Conseil valide l’achat de 4 tables 130x50 et 12 chaises de taille
6, auprès de la société UGAP, pour un montant TTC de 671,06€.

