CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 02 juillet 2018
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.
❖ DELEGATION AU MAIRE POUR LES MARCHES PUBLICS
Monsieur le Maire rappelle qu’après les élections municipales de 2014, le conseil municipal lui a délégué plusieurs pouvoirs, sauf celui
concernant les marchés publics. Il propose de rajouter cette délégation afin d’éviter de réunir l’assemblée à chaque décision, car la mise en
place de l’accessibilité va nécessiter plusieurs tranches de travaux, et donc plusieurs marchés. Le Conseil valide cette délégation et souhaite
être tenu au courant des décisions prises.
❖ AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE, 2ème TRANCHE ECOLE : CHOIX DES ENTREPRISES
Monsieur le Maire fournit à l’assemblée l’analyse de l’ouverture des offres du marché de travaux réalisée par notre Maître d’œuvre. Après
étude des 6 propositions sur les 4 lots proposés, les entreprises retenues sont les suivantes :
Lot 1, voiries réseaux divers :
EUROVIA,
pour un total de 22.087,50€ HT,
Lot 2, plâtrerie, carrelage, menuiseries bois, peinture :
BAT’IMM,
pour un total de 12.720,66€ HT,
Lot 3, électricité, plomberie, sanitaires :
AL TECH ENERGIES
pour un total de 3.525,87€ HT,
Lot 4, menuiseries extérieures :
GLACE ALU 47
pour un total de 8.975,00€ HT,
soit un total de 47.309,03€ HT (56.770,84€ TTC) auxquels s’ajouteront les honoraires de l’architecte.
Monsieur le Maire indique qu’il a demandé s’il était possible de réaliser une bande de roulement en enrobé depuis l’école jusqu’à la Mairie,
incluant ainsi la place PMR de la Mairie, et facilitant l’accès à la machine à pain et aux salles associatives. Ce projet lui a été déconseillé
car si le parking doit être un jour réalisé, tout devra être cassé. Les conseillers demandent s’il serait possible que la place PMR de la salle
des fêtes soit renforcée avec de l’enrobé, et précisent qu’il faut penser à passer des gaines avant de bitumer la cour.
❖ MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Afin de pouvoir traiter le volet habitat du PLUI, il convient de rajouter la compétence « programme local de l’habitat » dans les statuts de
la communauté de communes. La 3CLG a validé cette modification statutaire en séance du 04 juin. Le Conseil Municipal approuve le rajout
de la compétence et la modification des statuts.
❖ SUPPRESSION DU POSTE D’AGENT TECHNIQUE TITULAIRE (SUITE A DEMISSION)
Monsieur le Maire rappelle les faits : au 31 décembre 2017, notre agent technique titulaire (8h hebdomadaires) a démissionné de ses
fonctions. Pour le remplacer, un agent technique contractuel a été recruté (10h hebdomadaires). Il convient donc de supprimer l’emploi
d’agent technique titulaire du tableau des effectifs. Cette demande est donc passée devant le comité technique le 15 mai. L’avis rendu est
favorable de la part des élus et défavorable de la part des représentants du personnel qui regrettent le remplacement d’un agent titulaire
par un agent contractuel. Monsieur le Maire confirme sa demande et le dossier passe de nouveau devant le comité technique le 29 mai, à la
suite duquel les avis rendus restent identiques. La procédure de saisine étant respectée, l’assemblée a la possibilité de statuer sur la
suppression du poste d’agent technique titulaire pour 8 heures hebdomadaires, du tableau des effectifs. Le Conseil Municipal approuve la
suppression.
❖ DIMINUTION DES HEURES DE L’AGENT TECHNIQUE SUITE A LA SUPPRESSION DES TAP
Suite à la décision du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, sur proposition du Conseil d’Ecole, de repasser à la
semaine des 4 jours, en supprimant les TAP, et ainsi la matinée du mercredi matin, Monsieur le Maire a souhaité diminuer les heures de
l’agent technique titulaire employé à la maternelle du RPI. En effet, il y a 4 heures de travail en moins le mercredi matin. L’agent a été reçu
et a accepté, « à la demande du Maire », cette diminution des heures. Le dossier a été soumis au comité technique le 15 mai. L’avis rendu
est favorable de la part des élus et défavorable de la part des représentants du personnel qui déplorent la diminution du temps de travail.
Monsieur le Maire confirme sa demande et le dossier passe à nouveau devant le comité technique le 29 mai, à la suite duquel les avis rendus
restent inchangés. La procédure étant respectée, l’assemblée doit statuer sur le temps de travail de l’agent. Le Conseil valide le passage de
32h14 annualisées à 29h04 annualisées, en raison de la modification des rythmes scolaires. Le tableau des effectifs sera modifié en
conséquence.
Monsieur le Maire précise qu’en cas de besoins sur la collectivité, cet agent sera prioritaire.
❖ RENOUVELLEMENT DU CDD 3-3-5° DE L’AGENT D’ANIMATION
A la suite de l’ouverture d’une seconde classe à la rentrée de septembre 2017, et la création du service de garderie, un agent d’animation a
été recruté en contrat 3-3-5° (emploi permanent dont la création ou la suspension dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la
collectivité et autorisant le recrutement d’un agent contractuel dans une commune de moins de 2000 habitants). Le contrat doit être renouvelé
tous les ans. Monsieur le Maire propose de reconduire le contrat d’une année supplémentaire après avoir fait le point avec l’agent sur
l’année écoulée. Cependant, la répartition des tâches ne sera plus la même, suite à la suppression des TAP et la modification du temps
scolaire. Les 5 heures dégagées par ces évolutions seront réparties comme suit : 2 heures affectées au ménage de la salle de la garderie, et
3 heures affectées à la Mairie.
Après avoir demandé qui sera en charge du ménage de la salle des fêtes, et un point sur le temps de travail des agents, le Conseil Municipal
valide le renouvellement du CDD 3-3-5° de l’agent d’animation pour une année de plus.
❖ VALIDATION DE L’ADRESSAGE DE LA COMMUNE
Afin d’avancer dans la procédure de l’adressage, il est nécessaire de valider les noms des rues et numéros de maisons crées sur notre
territoire. Cela permettra notamment de favoriser l’arrivée de la fibre, dont 100% des logements de Sainte-Marthe devraient pouvoir profiter
d’ici fin 2019. Un récapitulatif des rues est fourni aux conseillers, qui valident la création des 43 rues, 4 lieux-dits et 335 numéros de maison.
Pour ces derniers, seulement 307 plaques seront commandées car les 28 numéros restants correspondent à des terrains en cours de vente
ou des maisons inhabitées.
Monsieur le Maire présente ensuite les devis de fournitures pour 340 plaques de maisons et 60 plaques de rues.
Société 2M France
6.054,60€ HT (devis retenu dans un premier temps pour le dossier de demande de DETR)
Société ALEC
4.225,00€ HT
Le Conseil Municipal choisit de retenir la proposition de la société ALEC, et note que la DETR de 40% sera adaptée au montant définitif.
Enfin, le Conseil procède au choix des couleurs des panneaux. Le modèle retenu est fond beige avec écriture marron, avec impression du
nom de la commune et du blason. Les panneaux de rue seront « scellés au béton » par Monsieur Bordessoules de Ste-Gemme-Martaillac.

❖

DIVERS

- CHANTIERS CITOYENS
L’amicale laïque de Tonneins organise des chantiers citoyens avec des jeunes de 12 à 17 ans en partenariat avec l’espace jeunes du Mas
d’Agenais. 5 jeunes de la commune sont concernés. Après avoir rencontré le responsable du projet, il est convenu qu’ils interviendront sur
Sainte-Marthe les 16 et 17 juillet de 9h à 12h, afin de peindre les volets de l’école. Ils seront rémunérés par l’amicale laïque sur présentation
de la facture d’un projet précis.
- AVANCEMENT DU PLUI
L’élaboration du PLUI a pris un peu de retard, mais actuellement les commissions font l’état des terrains susceptibles de rentrer dans le
périmètre de la zone constructible. Tout terrain dont le but n’est pas d’être destiné à la construction ne sera pas maintenu dans cette zone.
- ETAT DES LIGNES TELEPHONIQUES
Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré Monsieur Jacques Broyer, en charge des collectivités locales chez Orange, au sujet du mauvais
état des lignes téléphoniques sur le territoire de la commune. Il ressort de cette entrevue que c’est à la Mairie de signaler les problèmes.
Monsieur le Maire propose aux conseillers de procéder à un inventaire des poteaux défectueux dans leurs quartiers afin que tous les incidents
soient signalés sur une plateforme spéciale, et puissent être résolus avant l’arrivée de la fibre.
- CALCULATRICES
Comme chaque année, les municipalités offrent aux enfants de CM2 entrant en 6 ème, des calculatrices spéciales collège. La remise a eu lieu
le 29 juin dernier, et concernait 14 élèves donc 5 de Sainte-Marthe et 9 de Caumont.
- FETE LOCALE
Monsieur le Maire rappelle, avec l’approbation des membres du comité des fêtes présents, le programme de la fête se déroulant du jeudi 12
au dimanche 15 juillet. La retransmission de la finale de la coupe du monde, en accord avec la Préfecture, sera diffusée sous le préau et
sera surveillée par un vigile rémunéré par le comité organisateur. L’attention du comité est attirée sur le fait que le pré servant au tir du feu
d’artifice n’est toujours pas fauché, et que Monsieur le Maire s’opposera au tir si cela n’est pas fait.
- COMPTE-RENDU COMITE SYNDICAL DU CHENIL FOURRIERE DE CAUBEYRES
Patrice Fédrigo, délégué auprès du chenil, fait état de la dernière réunion du comité syndical qui doit a nouveau se réunir, car comme à
chaque fois, le quorum n’est pas atteint.
Le chenil va procéder à l’achat d’un véhicule neuf destiné à transporter les animaux que la SPA de Paris ne vient plus chercher. En
contrepartie, la subvention qui leur était allouée ne sera plus versée.
Le chenil aborde également le problème des non-valeurs (dettes non payées par les particuliers).
- COMPTE-RENDU REUNION ECOLE
Patrice Fédrigo, membre de la commission école, rapporte le compte-rendu du dernier conseil d’école.
Il y aura 2 changements dans le personnel enseignant à la rentrée : arrivée de Chrystel Princic à Sainte-Marthe et de Malvina Olivier à
Caumont. L’effectif total sera de 118 élèves : 4 TPS, 12 PS, 14 MS, 16 GS, 15 CP, 23 CE1 (classe scindée entre Caumont et Ste-Marthe),
13 CE2, 11 CM1 et 11 CM2.
Il fait également état des sorties et activités, ainsi que du changement d’organisation à la rentrée, à savoir que les parents devront acheter
les fournitures scolaires, en contrepartie d’une baisse de la cotisation pour la coopérative scolaire.
Une question est posée, à savoir si les volets roulants de la classe seront posés cet été. Monsieur le Maire répond que vu la dégradation de
la nouvelle classe en une année, il souhaite réfléchir avant d’investir à nouveau.

