CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 20 novembre 2017
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.
 CREATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET
L’agent technique de la commune vient de donner sa démission, à effet du 31/12/2017. Il a été informé de son droit de demander sa mise en
disponibilité plutôt que sa démission.
L’emploi actuel est un poste d’agent technique polyvalent à temps non complet de 8 heures hebdomadaires. Monsieur le Maire propose de rajouter
quelques heures de présence et indique que le coût supplémentaire annuel supporté par la collectivité pour la création d’un poste d’adjoint technique
de 10 heures hebdomadaires, au lieu de 8, serait d’environ 1500€.
Le Conseil Municipal crée au tableau des effectifs un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet de 10 heures hebdomadaires.


RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL A TEMPS NON COMPLET DANS UNE COMMUNE DE MOINS DE 1000
HABITANTS
Pour faire suite au point précédent, la création de l’emploi étant actée, Monsieur le Maire indique que la commune a la possibilité de recruter un agent
contractuel. En effet, l’article 3-3-4° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, prévoit que les communes de moins de 1000 habitants proposant un emploi
à temps non complet inférieur à un mi-temps, peuvent le faire par le biais d’un contrat de droit public. Celui-ci se présentera sous la forme d’un CDD
de 1 an, renouvelable pour une durée maximum de 3 ans, dans la limite d’une durée totale de 6 ans.
Monsieur le Maire est chargé par l’assemblée de déclarer la vacance d’emploi et d’en faire la publicité afin de procéder à un recrutement.
 DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET 2017
Lors du vote du budget 2017, certaines dépenses n’avaient pas été prévues, et certains chapitres ont besoin d’être approvisionnés pour le paiement de
factures. Monsieur le Maire propose de modifier le budget comme suit :
Section Fonctionnement :
Chapitre 011, article 615231 : - 6500€
Chapitre 012, article 6411 : + 1500€, article 6413 : + 2000€, article 6455 : + 1000€ et article 6458 : + 500€
Chapitre 014, article 739223 : + 1500€
Section Investissement :
Chapitre 21, article 21578 : - 1200€
Chapitre 20, article 2051 : + 1200€
Propositions validées par le Conseil Municipal.


TRANSFERT DE COMPETENCES « EAU ET ASSAINISSEMENT » DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SUD
MARMANDE AU SYNDICAT EAU 47
Le Syndicat des Eaux du Sud Marmande auquel adhère la commune, a décidé en comité syndical du 23 juin 2017, d’adopter le principe du transfert des
compétences eau potable et assainissement (collectif et non collectif) au Syndicat Départemental Eau 47 à compter du 1 er janvier 2018.Conformément à
l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque commune membre doit se prononcer. Le Conseil approuve ce transfert.
 DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE DU SYNDICAT EAU 47
Suite au transfert de la compétence « assainissement collectif » de la commune au syndicat Eau 47, par délibération du 30 juin 2017, il nous est
demandé de désigner deux délégués qui représenteront la commune auprès du Syndicat. Sont désignés : titulaire, Serge FAUX et suppléant, Bernard
MASSIAS.
 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Par délibération, le Conseil Communautaire a décidé de modifier les statuts de la Communauté de Communes, portant notamment sur le relèvement du
nombre de compétences à exercer pour bénéficier de la DGF bonifiée. Le projet de la nouvelle rédaction des statuts de la CCLG présente les
compétences obligatoires, facultatives et optionnelles. Le Conseil Municipal valide le texte.
 VALIDATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Monsieur le Maire expose que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a donné une assise juridique à la réalisation
des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels. Cette loi,
par son chapitre II – protection générale de la population – article 13, rend obligatoire, pour toutes les communes dotées d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé depuis deux ans ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, l'élaboration d'un
plan communal de sauvegarde. Lors de sa séance du 30 juin 2017, le Conseil avait validé la démarche de rédaction du PCS et avait été tenu au courant
de son avancée lors de la séance du 04 septembre. Le projet définitif a été présenté aux services préfectoraux qui ont donné un avis favorable. Le
Conseil valide le PCS de la commune, précise que les annexes pourront être amenées à être modifiées régulièrement afin qu’il soit tenu à jour, et
charge Monsieur le Maire de le rendre applicable par un arrêté municipal.
 VALIDATION DES MENTIONS LEGALES DU SITE INTERNET
La rédaction du site internet de la commune étant quasiment achevée, le prestataire informatique recommande, avant la mise en ligne, de rajouter des
mentions légales afin de se protéger de tout défaut, erreur ou omission. Après lecture, le Conseil valide les mentions qui seront portées sur le site
internet de la commune.
 COUPE DE BOIS 2017/2018
Sur les conseils de Monsieur Seger, représentant de l’ONF, il sera procédé à une nouvelle coupe en 2018. L’Assemblée délibérante valide le projet. Les
parcelles, seront fixés ultérieurement, et les inscriptions ouvertes dès ce jour. Les tarifs de 2017 seront maintenus et il est demandé au représentant de
l’ONF de faire une évaluation des volumes la plus précise possible.
 ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE
Les tableaux de la nouvelle classe ont été posés un peu haut pour les élèves de CE1-CE2. L’institutrice a demandé la fourniture d’une estrade afin que
les enfants accèdent plus facilement au tableau. Le Conseil valide cet achat. Deux estrades seront commandées auprès de la Société Manutan
Collectivités pour la somme de 319,50€ HT, soit 383.40€ TTC.

 ACHAT DE MOBILIER URBAIN
Depuis la réouverture de la salle des fêtes, il manque des cendriers extérieurs afin que les mégots ne soient pas jetés par terre. La proposition est faite
au Conseil d’installer deux cendriers. L’Assemblée décide que des cendriers muraux avec une large ouverture seraient plus appropriés. La commande
sera faite auprès de la Société Manutan Collectivités, pour la somme de 178.50€ HT, soit 214.20€ TTC
 ACHAT DE MATERIEL POUR LA CANTINE
Suite à l’ouverture de la seconde classe, l’effectif de la cantine a doublé. Des fournitures courantes ont été achetées, mais la cantinière a émis le
souhait d’avoir un mixeur professionnel plus performant. La société ALF de Marmande a fourni un devis pour la somme de 175,00€ HT, soit 210,00€
TTC. Après réflexion, le Conseil valide l’achat.
 DATE DE LA CEREMONIE DES VŒUX 2018
Monsieur le Maire propose de fixer la date du 13 janvier 2018 pour la cérémonie des vœux afin que tout le monde puisse réserver sa journée. Lors d’un
prochain conseil, l’horaire sera fixé et l’organisation précisée.
 VALIDATION DE L’AMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE
Les bénévoles de la bibliothèque confirment leur souhait d’aménager, dans la nouvelle salle des TAP, deux pans de mur avec 7 étagères sur chacun afin
d’y installer les rayonnages de livres et de rouvrir le plus rapidement possible, peut-être en janvier. Les membres bénévoles du Conseil prennent note,
commanderont les fournitures et procèderont à l’installation, probablement pendant les vacances de Noël.
 DIVERS
- REMPLACEMENT DE LA CANTINIERE
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la cantinière est en formation les 27 et 28 novembre prochains, et qu’il est nécessaire de la remplacer pour
la préparation des repas et l’accompagnement au bus. Trois conseillers se proposent, Monsieur le Maire, les remercie.
- VOLETS ROULANTS DANS LA NOUVELLE CLASSE
La Directrice de l’école et enseignante des CE1-CE2 dans la nouvelle classe, a demandé que des rideaux ou stores soient posés dans la nouvelle classe
afin de pouvoir faire de l’obscurité. Des devis seront demandés à plusieurs entreprises et présentés lors d’un prochain conseil municipal.
- TRAVAUX D’INTERET GENERAL
Monsieur le Maire a reçu le responsable de l’antenne d’Agen du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Lot-et-Garonne qui lui a présenté
les conditions d’un partenariat qui consisterait pour la commune à offrir des heures de travail d’intérêt général à des personnes condamnées à des
peines restrictives de liberté, ou bénéficiant d’aménagement de peine. Il indique au Conseil qu’il souhaite donner une suite favorable à cette demande
de partenariat. Après discussion et malgré quelques réticences, le Conseil approuve.
- PROBLEME DE MACONNERIE
Le plafond du balcon de la Mairie s’est récemment effondré. Monsieur le Maire a fait venir Monsieur Labbé, artisan façadier de la commune, afin de
fournir un devis pour les réparations. Le montant estimé s’élève à 2736,39€ TTC et comprend la réfection du balcon, ainsi que quelques réparations
dans la salle d’attente de la Mairie. Le devis a été validé.
- SERVIETTES A LA CANTINE
De nombreux parents ont demandé pourquoi la cantine de Sainte-Marthe fournit des essuie-tout en papier aux enfants alors que chacun pourrait se
porter sa serviette en tissu, comme à la cantine de Caumont. Le Conseil trouve l’idée intéressante et demande à Monsieur le Maire d’essayer de mettre
ce système en place à la rentrée de janvier 2018.
- GENDARMERIE DU MAS D’AGENAIS
La nouvelle équipe des gendarmes du Mas d’Agenais est venue se présenter à la Mairie. Ils ont demandé les noms et téléphones des membres du
Conseil, qui leur ont été remis, et Monsieur le Maire leur a précisé que la vitesse sur la D289 était toujours un problème. Des contrôles seront
certainement effectués.
- COMPTE-RENDU AG DU COMITE DES FETES
Denis Lamouroux, en tant que trésorier du comité des fêtes rapporte qu’un nouveau bureau a été élu, et présente le calendrier des festivités pour 2018.
- COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Patrice Fédrigo, en tant que membre de la commission école, présente les résultats du compte-rendu de la réunion du 14 novembre. Il a été fait le point
sur les effectifs (120 enfants en tout), répartis comme suit : 52 à Sainte-Marthe et 68 à Caumont. Les enseignantes ont fait le point sur leurs projets
pédagogiques de l’année, et les parents ont félicité les communes pour leurs investissements, notamment pour l’ouverture de la classe

