CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 19 décembre 2017
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.

Monsieur le Maire propose de rajouter le point suivant à l’ordre du jour : Gestion de la forêt. Le Conseil accepte à l’unanimité.


MISE EN PLACE AU 1ER JANVIER 2018 DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS,
DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Lors du Conseil Municipal du 04 septembre 2017, Monsieur le Maire avait présenté au Conseil le projet d’un nouveau régime indemnitaire appelé
RIFSEEP, visant à remplacer le régime indemnitaire actuel. Le régime indemnitaire est un complément de traitement distinct des autres éléments de
rémunération. Le RIFSEEP se compose de deux parties : l’IFSE tendant à valoriser l’exercice des fonctions et le CIA, facultatif, portant sur
l’engagement professionnel et la manière de servir des agents. Ce nouveau RI est fait dans un but de simplification et d’harmonisation des régimes
indemnitaires des fonctions publiques.
Le projet a été présenté et approuvé en comité technique du 12 décembre 2017.
Le Conseil Municipal instaure le RIFSEEP à compte du 1 er janvier 2018, et abroge l’ancien au 31/12/2017.
 DEVENIR DES TAP
Monsieur le Maire indique que par courrier du 16 novembre 2017, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale a demandé de lui
transmettre avant le 12 janvier 2018, comme autorisé par le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, une éventuelle proposition conjointe des conseils
municipaux et conseils d’école pour un retour à la semaine des 4 jours.
Le 12 décembre 2017 a eu lieu un conseil d’école extraordinaire ayant pour objet l’organisation du temps scolaire à la rentrée de septembre 2018.
Lors de ce conseil a été rendu public le résultat des consultations faites auprès des parents d’élèves par questionnaire anonyme.
Monsieur le Maire donne le résultat du vote du conseil d’école :
Sur 13 votants : 11 voix pour le retour à la semaine des 4 jours, 2 abstentions.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du résultat du vote du Conseil d’Ecole extraordinaire, à l’unanimité des membres présents et
après mûre réflexion, s’abstient de prendre position. Il se range à la volonté exprimée par le vote du Conseil d’Ecole et laisse la décision finale, comme
prévu par les textes, au Directeur Départemental de l’Education Nationale, tout en rappelant que la commune est en RPI avec Caumont-sur-Garonne,et
qu’il souhaite que les décisions prises soient identiques pour les 2 communes. Le Conseil Municipal attire l’attention sur le fait que la prise de position
décidée par Val de Garonne Agglomération, qui gère la compétence enfance pour les centres aérés des communes voisines, impactera obligatoirement
notre fonctionnement. D’autre part, le Conseil Départemental, en charge du transport scolaire, devra être consulté, et enfin, il est important de
rappeler que la commune a une convention avec l’Amicale Laïque de Tonneins pour la gestion des TAP ; Si le retour à la semaine des 4 jours est
entériné, la convention devra être dénoncée, moyennant un préavis à respecter.
 PARTICIPATION FINANCIERE AU VOYAGE DES ELEVES DE 4ème DU COLLEGE DU MAS D’AGENAIS
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, 5 élèves de 4ème vont partir en Angleterre. Le conseil alloue une subvention de 30€ par enfants, soit 150€, qui seront versés
ultérieurement après le vote du budget 2018. Il est à noter que deux membres du Conseil concernés par cette décision pour leurs enfants n’ont pas pris
part au vote.
 MOTION DE SOLIDARITE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA SURVIE DE LA RURALITE
Monsieur le Maire présente la demande conjointe du Conseil Départemental, de l’Amicale des Maires de Lot-et-Garonne et de l’Association des
Maires ruraux de Lot-et-Garonne, présentant la motion de défense dés départements ruraux. En effet, le Président de la République a présenté son
souhait de voir les collectivités territoriales contribuer encore plus à l’effort budgétaire de la nation. En considérant qu’elles évoluent depuis plusieurs
années dans un environnement institutionnel et financier particulièrement contraignant, le Conseil Municipal affirme sa solidarité avec la motion du
Conseil Départemental qui demande à l’Etat de prendre en compte la réalité des Départements ruraux.
 TRAVAUX 2018 DE REFECTION DE LA FACADE DE LA MAIRIE.
Le bâtiment de la Mairie, pourtant rénové en 2005, présente de sérieux problèmes, notamment sur l’enduit de la façade qui s’érode. Monsieur le Maire
présente un devis de 4 482,00€ TTC pour la réfection du bâtiment sur une hauteur de 3 mètres. Après discussion, le Conseil décide de ne pas donner de
suite immédiate à ce devis, préférant que la Commission des bâtiments communaux se réunisse afin de lister les travaux nécessaires qui seront réalisés
suivant un ordre de priorité établi.
 GESTION DE LA FORÊT
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur Seger, agent de l’ONF chargé de l’entretien de la forêt communale, et voici ce qu’il ressort de cet entretien.
1 – Des chênes périssent en forêt. Il serait intéressant de vendre les grumes. Monsieur Bordessoule a été contacté, et il serait d’accord pour les acheter.
Le Conseil est d’accord sur le principe, et fixe le prix de vente à 60€ nets pour la commune, le mètre cube.
2 – Suite à la vente de ces grumes il restera les cimes. Elles seront proposées pour la campagne d’affouage qui se prépare. Cependant, vu le faible
nombre d’inscrits à ce jour, le Conseil propose d’ouvrir l’affouage aux personnes étrangères à la commune au prix de 20€/m 3.
3 – Une parcelle aurait besoin de nettoyage afin de dégager les chênes qui s’y trouvent. Les châtaigniers et charmes concernés seront vendus sur pied,
au prix de 15€/m3.
 PREPARATION DE LA CEREMONIE DES VOEUX
Le Conseil Municipal fixe l’heure de la cérémonie des vœux de la municipalité aux habitants, à 17h00, le samedi 13 janvier 2018. Les conseillers se
répartissent ensuite les tâches à effectuer.
 DIVERS
- DEPART DE L’AGENT COMMUNAL
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’agent technique en charge des espaces verts, Jérôme Dubourg a donné sa démission et qu’un pot de
départ est organisé le 21/12 à 18h30.
- AFFICHES MARCHE DE NOEL
Monsieur le Maire charge des conseillers d’installer deux affiches dans la commune pour le marché de Noël des enfants de l’école.
- ONDULEURS
La Directrice de l’école a reçu un don de la part de parents de 6 ordinateurs. Afin de les installer, elle demande que soient posés des onduleurs.

- ADRESSAGE NORMALISE
Monsieur le Maire indique que nous commençons à entendre des informations comme quoi l’arrivée de la fibre nécessiterait un adressage normalisé de
tous les logements. Toutefois, en l’absence concrète d’éléments officiels, il prévient simplement l’Assemblée de commencer à réfléchir à des noms de
rues.
- PROBLEMES DE VOISINAGE
Monsieur le Maire indique que des habitants vendent leur maison, faute d’avoir pu s’entendre avec leurs voisins sur des nuisances sonores. Il rappelle
aux conseillers, que s’ils reçoivent des doléances, il ne faut pas hésiter à demander aux personnes de s’adresser à la Mairie, ce problème entrant dans
les compétences de pouvoir de police municipale du Maire.
- ETAT DES LIEUX DE LA SALLE DES FÊTES
Deux locations sont prévues d’ici la fin de l’année, deux conseillers sont volontaires pour les réaliser.
- BATIMENTS COMMUNAUX
Gérard Bousquet, au titre de la commission des bâtiments communaux, indique qu’il va poser les étagères de la bibliothèque le jeudi 28/12 en présence
des membres bénévoles de la bibliothèque, qu’il va poser un détecteur crépusculaire devant l’école afin que l’agent communal en charge de la garderie
ne soit plus dans l’obscurité en arrivant le matin et en partant le soir. Il indique également qu’il vient de remettre à Monsieur le Maire un devis pour les
volets roulants de la nouvelle classe.

