CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 29 mai 2017
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.
Monsieur le Maire propose de changer l’ordre de présentation des sujets à l’ordre du jour et de rajouter un point pour l’achat des calculatrices aux
CM2. Approbation du Conseil Municipal.
 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le Conseil communautaire, dans sa séance du 10 avril 2017, a validé la modification de ses statuts en ajoutant la compétence GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). Le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de la CCCLG.
 ACHAT D’UN DESTRUCTEUR DE FEUILLES POUR LE SECRÉTARIAT
Afin de détruire les données confidentielles et ne plus les laisser dans la corbeille, évitant ainsi toute possibilité de piratage, il est décidé d’acheter un
destructeur de feuilles. Deux propositions sont présentées, et celle de Bureau Vallée est retenue. Il s’agit d’un matériel d’un montant TTC de 355,00€.
 ACHAT D’UN LAVE-LINGE
Jusqu’à présent, la commune ne proposait pas de solution pour le lavage des torchons et serpillères destinés à l’usage communal. La décision a donc
été prise d’investir dans un lave-linge qui sera installé au 1er étage de la Mairie. Parmi les modèles présents chez trois fournisseurs locaux, le Conseil
retient celui de marque Proline chez Darty, pour un montant de 189,00€ TTC.
 VALIDATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Tous les ans, le Conseil doit valider le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l‘eau et de l’assainissement présenté par le Syndicat
des Eaux du Sud Marmande. Ce rapport ne nous est pas encore parvenu mais la note de l’agence Adour Garonne qui doit y être annexée, oui.
L’assemblée valide cette note qui sera jointe au rapport annuel voté ultérieurement.
 PLAN DE FORMATION MUTUALISÉ ET RÈGLEMENT DE FORMATION
La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale impose aux collectivités d’établir pour leurs agents un
plan de formation annuel ou pluriannuel. Le Centre de Gestion et le Centre National de la Fonction Publique se sont associés afin de conduire un
projet d’accompagnement d’un plan de formation mutualisé sur le territoire marmandais. Afin d’avancer le plus rapidement possible dans la démarche,
le Conseil Municipal adopte ce plan de formation mutualisé associé au règlement de formation, dans l’attente de l’avis du Comité Technique du CDG.
 ADHÉSION AU SERVICE « DÉMATÉRIALISATION» DU CENTRE DE GESTION
Devant l’ampleur que prend la dématérialisation au sein des administrations, la commune décide d’adhérer au service « dématérialisation » du Centre
de Gestion afin de bénéficier des prestations de dématérialisation du contrôle de légalité et des marchés publics, de la fourniture d’un certificat
électronique et de la télétransmission des flux comptables. Le Conseil valide la décision pour les montants suivants (2016) : 187€ de cotisation
annuelle, 290€ de formation, et 65€ de certificat électronique.
 ACHAT DES CALCULATRICES POUR LES CM2
Monsieur le Maire propose comme chaque année d’acheter des calculatrices pour les élèves entrant en 6 ème à la rentrée prochaine. Le Conseil
approuve la démarche. Cette année, il y a neuf enfants concernés, dont un seul habite Sainte-Marthe. Les noms des huit autres seront communiqués à la
Commune de Caumont-sur-Garonne pour qu’elle puisse fournir les calculettes.
 CHOIX D’UN ARCHITECTE POUR LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
La commune s’est engagée dans un processus de mise en accessibilité de ses bâtiments communaux à travers un Agenda d’Accessibilité Programmée
approuvé par la sous-commission départementale à l’accessibilité dans sa séance du 18 janvier 2017, et pour lequel nous avions demandé le concours
de Madame Lagroye Marie, Architecte. Afin de procéder au lancement du projet et des travaux, comme convenu dans le plan de prévision présenté aux
organismes qui nous ont alloué des subventions, Monsieur le Maire a contacté trois architectes afin de leur faire part du projet. La seule réponse
positive est celle de Madame Lagroye. Le Conseil décide donc de la choisir, d’autant plus qu’elle connait déjà les bâtiments et le projet.
 REFLEXION SUR LES TRAVAUX DES BÂTIMENTS SCOLAIRES
Devant l’augmentation constante des effectifs d’élèves sur le RPI Caumont-sur-Garonne / Sainte-Marthe, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de
procéder à des travaux dans l’ancienne salle du Conseil Municipal et actuelle bibliothèque, afin qu’elle puisse devenir une salle de classe le plus
rapidement possible si l’opportunité se présentait. Devant l’urgence de la situation (les travaux doivent être terminés avant la rentrée), le Conseil
décide de mettre en place une micro-mission et de faire appel à Madame Marie Lagroye, architecte déjà retenue pour la mise en accessibilité des
bâtiments. Le chantier s’élevant à moins de 25.000€, elle peut lancer une consultation en urgence des entreprises. Dans le cas où il n’y aurait pas
d’ouverture de classe, ce nouveau local permettrait d’accueillir la classe existante et de réaliser d’autres travaux dans la salle de classe actuelle. Des
devis d’équipement mobilier pour une classe et la cantine vont également être demandés.
 DIVERS
- DÉPART DE L’INSTITUTEUR
Monsieur le Maire informe l’assemblée du départ de Fabien COLMAGRO de l’école. Une fête sera organisée en son honneur le vendredi 30 juin 2017.
- CANDIDATS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Monsieur le Maire précise que de nombreux candidats aux prochaines élections sollicitent des entrevues avec les conseils municipaux. A chaque fois
qu’un rendez-vous est fixé, tous les conseillers en sont avertis.
- PERMANENCES ÉLECTIONS DES 11 ET 18 JUIN
Monsieur le Maire fait le point sur les tours de rôles pour les élections législatives, ainsi que sur les assesseurs volontaires.

