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Séance du lundi 05 juillet 2021 

 

 

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du Lundi 05 juillet 2021 

 

 

L'an deux mille vingt et un, le 05 juillet, le Conseil Municipal de la commune de Saint Antoine de 

Ficalba régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi sous la présidence du 

Maire, Bernard AJON 

 
Présents : Bernard AJON, Evelyne DELANEUVILLE, Gérard DELBREL, Elsa MAGOGA, Francis 

BARBOSA, Laurent DECAYEUX, Nathalie VOURIOT, Cindy MARCHESAN, Jean-Pierre LEVAYER, 

Jean-Pierre HUERGA, Benoît FAUCHEREAU. 
 

Procurations : DELBOS à Gérard DELBREL, Christine DUMAS à Nathalie VOURIOT. 

 

 

Absent excusé : Nancy SUMAN 

 

Absent : Abdelka BOUCHAREB.  

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

Date de la convocation : 28 juin 2021 

Date d'affichage : 28 juin 2021 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Ordre du jour : 

 

 Projet de délibération : 

 

 

• Vote pour l’acquisition de terrains groupés pour la voirie ; 
 

 

Questions diverses : 

 

o Planning de permanence pour les élections 

 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération  2021-0015 portant sur l’acquisition de terrains groupés pour voirie. 

 

Résultat du vote : OUI =  13        NON =       Abstention =  

 

Le conseil municipal, 
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Pour respecter le cahier des charges de la sécurisation et l’aménagement du village, RD821, une 

voirie de 5.75 m de large est nécessaire. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se porter acquéreur de bandes de terrain pour une 

surface totale de 181 m² détaillée comme suit : 

 

N° Parcelles Superficie Propriétaires 

C447 48 m² M. CERONI 

C884 24 m² SCI IMMOBILIER 

C320 & C321 50 m² M. et Mme. PIERRE 

C322 & C761 59 m² M. et Mme. TAGUET 

 

Ces acquisitions, avec prise de possession anticipée, permettraient de procéder au futur 

élargissement de la RD 821 et se conformer à l’aménagement des trottoirs. 

 

Le procès-verbal d’arpentage a été fait par M. Marc COGNET de La Société PANG  , 

Géomètres-experts associés à Villeneuve sur Lot (voir annexe). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, 

d’acquérir les surfaces nécessaires. 

 

Précise que le coût d’achat est estimé à 5,00 €/ m² et reste à définir.  

 

Précise que les frais afférents à l’acquisition (frais notariés, frais de bornage) sont à la charge de 

l’acquéreur. 

 

Autorise M. le Maire à signer l’acte notarié au nom et pour le compte de la commune de Saint 

Antoine de Ficalba auprès de l’Office Notarial Saint-Cyr, 47300 Villeneuve sur Lot. 

. 

Les crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2021. 

 

 Accepte le marché des travaux d’aménagement du Lot 2 de l’Entreprise DELFAUT avec option 

 

Le Conseil Municipal, 

 

 Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal ;  

 Autorise le maire à engager l’ensemble des procédures de passation des marchés publics relatives 

au projet énoncé ci-dessus, 

 Autorise le maire, ou son représentant, à signer le marché avec les’ entreprises retenues ainsi que 

tous autres documents s’y rapportant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants. 
 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

Informations diverses 
 

 

• Décision pour aménagement et sécurisation du village : les gravats seront bien exportés 

par l’entreprise car aucun lieu du village ne nécessite du gravat inerte 
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• Implantation des bornes de tri ; 

Le conseil a voté pour l’implantation de 4 points de collecte avec les 4 bornes de tri pour 

chaque secteur (ordure ménagère, verres, tri, et papier/carton) 

Les secteurs prédéfinis sont lieu-dit « Guiraudel », lieu-dit « Lestiflet » ; à proximité du 

cimetière et au lotissement de St Antoine. 

Les services techniques de la CAGV seront contactés prochainement pour échanger sur 

la faisabilité de l’implantation pour les 4 secteurs. 

 

• Cinéma au Clair de Lune en date du 30 juillet 2021 ; 

Ambiance musicale et pique-nique proposé avec apéritif offert par la Mairie 

 

• Achat du terrain de M. Teulou ; 

 

• Compte rendu du Conseil d’  

Quelques travaux seront assurés pour l’école (réparation du portillon, réparation du 

auvent de la maternelle et réalisation d’une toiture du bungalow) 

 

• Une signalétique sera mise en place pour indiquer le cabinet infirmier 

• Entretien de la signalétique en place en assurant la fixation de certain et en nettoyant les 

autres. 

 

• Une étude globale sur les chemins communaux sera entreprise prochainement afin de 

statuer sur la demande d’interdiction aux véhicules motorisés. 

 

 

2021-0013 


