
Commune de Saint Antoine de Ficalba                                                                                                 

Séance du lundi 30 mai 2022 

 

 

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 30 mai 2022  

 

 
L'an deux mille vingt-deux, le 30 mai, 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, Gérard DELBREL, Laurent DECAYEUX, Jean-Pierre LEVAYER, 

DELBOS, Christine DUMAS, Francis BARBOSA, Evelyne DELANEUVILLE, Jean-Pierre 

HUERGA 
 

Procurations : Christine DUMAS pour VOURIOT Nathalie, Bernard AJON pour MAGOGA Elsa 
 

Absents excusés : Absents : Benoît FAUCHEREAU ; Cindy MARCHESAN ; Nancy SUMAN, 
Abdelka BOUCHAREB 
Absents :  

 
Secrétaire de Séance : Laurent DECAYEUX 

 

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

Date de la convocation : 12 mai 2022 

Date d'affichage : 12 mai 2022 

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

Ordre du jour : 

 
Projet de délibération : 

 

• Vote déclassement RD821 ; 

• Vote Gestion de l’Affichage Réglementaire en mairie; 

• Vote du Règlement Local de Publicité Intercommunal ; 

• Vote pour rectification de la délibération 2019-0036 de 9 décembre 2019  ; 

• Vote pour l’achat d’un véhicule ; 

• Vote pour l’extension du cimetière  (Colombarium et Jardin du souvenir) 
 

 
Informations – Questions diverses  
 

• Planning des éléctions législatives 

• Devis pour nettoyage du village 

• Organisation du cinéma « dans les étoiles » 

• Journée départementale de nettoyage de la journée et de la ville « joursnets47 » 

• Points Budget 

• Inauguration de la RD821 (modalité, invitation….) 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

2022-0011 
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Délibération 2022-0013 portant sur le déclassement de la RD821 pour transfert dans le patrimoine 
routier communal et proposition de soulte par le Département : 
 
Résultat du vote : OUI = 11         NON = 0      Abstention = 0 

 
Vu le code de la voierie routière et notamment son article L.3213-13 ; 
 

Considérant le projet de l’aménagement et la sécurisation de la traverse du bourg de la commune 
de Saint-Antoine-de-Ficalba, avec limitation de la circulation des véhicules de gros tonnages et 
hors gabarit pour offrir de meilleures conditions à la sécurité aux usagers de la voierie ;  
 

• Décide d’accepter : 
 

 * le principe du transfert du tronçon du PR 5+405 à PR 6+578, d’une longueur de 
voierie de 1 173 mètres (voir plan annexe), du domaine public départemental vers 
le patrimoine routier communal ;  

 * la proposition de soulte du département pour un montant de 100 000€ 
 

Lorsque la Commune de Saint-Antoine-de-Ficalba et le Conseil Départemental auront pris des 
délibérations concordantes, le transfert d’un domaine public à l’autre sera effectif et le tronçon PR 
5+405 à PR 6+578 pourra intégrer le tableau de voierie communal. Le linéaire du patrimoine 
routier communal sera alors mis à jour. 
 

En conclusion, Monsieur le Maire soumet le dossier présenté par le Département et vous 
demande d’approuver ce document. 
 

Aussi, vu : 
 

• Le Code de la Voirie Routière, 

• Le Dossier de classement / déclassement présenté par le Département de Lot-et-Garonne, 
 

Monsieur le Maire vous propose :  
 

• De permettre le principe du transfert du tronçon du PR 5+405 à PR 6+578 du domaine 
public départemental vers le patrimoine routier communal ;  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Décide d’accepter : 
 

 * le principe du transfert du tronçon du PR 5+405 à PR 6+578, d’une longueur de 
voierie de 1 173 mètres (voir plan annexe), du domaine public départemental vers 
le patrimoine routier communal ; 

 

 * la proposition de soulte du département pour un montant de 100 000€ ; 
 

• Autorise, Monsieur Bernard AJON, à signer tous les documents relatifs à cette délibération 
dans les conditions susvisées. 

 

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

 
Délibération 2022-0014 portant sur la gestion de l’affichage des actes réglementaires : 

 
 
Résultat du vote : OUI = 11         NON = 0      Abstention = 0 
 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er 
juillet 2022, 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 

Sur rapport de Monsieur le maire, 
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 
 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 
peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 
 

- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 
 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date. 
 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Saint-Antoine-de-Ficalba, afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 
administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces 
actes, 
 

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 
 

Publicité par affichage à la mairie ; 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, 
 

DECIDE : 
 

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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Délibération 2022-0015 portant sur le RLPI (Règlement Local de Publicité Intercommunal) : 
 

Résultat du vote : OUI =  11  NON = 0  Abstention = 0 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’environnement notamment ses articles L.581-25 et L.581-14-1 ; 
 

Vu  le Code de l’urbanisme notamment ses articles L-103-2 et L. 153-11 et suivants ; 
 

Vu la délibération de prescription du règlement local de publicité intercommunal du 11 avril 2019 ; 
 

Vu la délibération relative au projet arrêté de règlement local de publicité intercommunal par 

l’Agglomération en date du 14 avril 2022 ; 

Considérant que l’Agglomération a entrepris l’élaboration d’un règlement local de publicité 

intercommunal afin d’adapter au mieux le nouveau règlement national des publicités aux enjeux du 

territoire ; 

 

 Considérant que la méthode d’élaboration de ce document a permis de recueillir les remarques et 

observations tant des services de l’Etat, que des professionnels de l’affichage et des enseignes ainsi 

que de la population ; 
 

Considérant que le territoire de la commune est concerné par au minimum une des zones 

suivantes ;  

•  La zone 1, qui recouvre les sites patrimoniaux remarquables et les périmètres de 
protection des monuments historiques. La publicité y est interdite par les articles L.581-4 
et L.581-8 du règlement national et n’est réintroduite qu’avec parcimonie. Les enseignes 
sont très fortement encadrées ; 

• La zone 2, qui correspond aux secteurs agglomérés non compris dans la zone 1 de toutes 
les communes hors Villeneuve-sur-Lot, ainsi qu’aux lieux situés hors agglomération. Hors 
agglomération, la publicité est interdite, et il a paru nécessaire d’encadrer les enseignes, 
afin de ne pas créer de rupture entre les lieux agglomérés ou non ; 

• La zone 3, qui couvre certains axes de Villeneuve-sur-Lot et les zones d’activités de Bias et 
Villeneuve-sur-Lot, dont l’urbanisme peut permettre à la publicité de s’intégrer sans porter 
atteinte outrageusement au cadre de vie ; 

• La zone 4, qui est constituée par les parties de Villeneuve-sur-Lot qui ne sont pas touchées 
par les autres zones ; il s’agit de secteurs essentiellement résidentiels où la publicité doit 
être très discrète afin de respecter la vie privée. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

  

Donne un avis favorable au projet de règlement local de publicité intercommunal de la communauté 

d’agglomération du Grand Villeneuvois ci-annexé avec les réserves suivantes : 

- limité aux implantations futures sur la commune de St Antoine 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2022-0016 portant sur une rectification de la délibération du 9 décembre 2019 
relative à l’adressage : 

 



Commune de Saint Antoine de Ficalba                                                                                                 

Séance du lundi 30 mai 2022 

Résultat du vote : OUI =  11  NON = 0  Abstention = 0 

 
M. Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que par délibération du 9 décembre 2019 

(2019-0036), il a été voté la dénomination de l’ensemble des voies de la commune.  
 

Lors de la rédaction, une erreur matérielle s’est glissée dans le corps de la délibération. 
 

Le Conseil Municipal doit corriger, cette erreur matérielle en adoptant une délibération rectificative. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après délibération et à l’unanimité : 

• Rectifie l’orthographe du nom de Fonbourrugues par Fonbourugues. Ainsi la Route de 

Fonbourrugues devient Route de Fonbourugues et le Hameau de Fonbourrugues devient 

Hameau de Fonbourugues; 

 

 

 

 

• Rectifie l’orthographe du nom de Chemin de Rougeol par Chemin de Roujol. Ainsi le 

Chemin de Rougeol devient Chemin de Roujol ; 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2022-0017 portant sur l’achat d’un véhicule d’occasion : 

 

Résultat du vote : OUI =  11  NON = 0  Abstention = 0 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune a besoin de disposer d’un 

véhicule de service qui serait utilisé dans un premier temps, par les réfugiées Ukrainiennes et 

dans un second temps, comme véhicule de service. 

 

Il rappelle qu’actuellement elles rencontrent des difficultés car les horaires de bus ne sont pas tout à 

fait adaptés à leurs démarches (travail, approvisionnement, cours, déplacements divers …). 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un devis pour un véhicule d’occasion a été reçu en Mairie et 

communiqué au Conseil Municipal. 
 

Considérant que ce véhicule sera utilisé par les réfugiées Ukrainiennes pour les besoins suivants: 

- déplacements lieux de ravitaillement, 

- déplacement travail, santé, 

 

- déplacements pour suivre les cours, 

- déplacement pour Centre de Loisirs/crèche pour les enfants, 
 

Après en avoir, délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents :  

- d’acquérir un véhicule d’occasion pour un montant de 2455.76 € TTC. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la présente, 

- dit que les crédits sont prévus au c/21571du Budget Primitif 2022. 

2022-0013 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

Délibération 2022-0018 pour extension du cimetière communal et du columbarium : 

 

Résultat du vote : OUI =  11  NON = 0  Abstention = 0 

 

Monsieur le maire expose qu’en application de l’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités  

Territoriales, il est de la compétence du conseil municipal de procéder à la création, 

l’agrandissement et la translation des cimetières.  

 

Afin de répondre à un besoin de nouvelles concessions d’une part et de prendre en compte les 

demandes liées au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres à la suite des crémations d’autre 

part, l’agrandissement du columbarium et l’aménagement d’un jardin du souvenir s’avèrent 

nécessaire. 

 

Vu les articles L 2223-1 et L.2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant qu’il convient de modifier le plan du cimetière existant pour tenir compte de 

l’extension qui sera réalisée,  

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

-approuve le devis proposé par la société BOLOGNINI pour un montant TTC de 4900€ pour le 

Colombarium et de 1900€ pour le jardin du souvenir. 

 

APPROUVE l’extension du cimetière communal appartenant à la commune,  

 

CHARGE Monsieur le maire de faire procéder aux travaux d’installation de nouvelles cases pour le 

columbarium et d’aménagement du jardin du souvenir,  

 

DÉCIDE de modifier le plan du cimetière existant pour tenir compte des travaux qui seront 

réalisés. 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Informations diverses 
 

• Planning des élections législatives. 

• Devis pour le : 
 * Nettoyage du village par l’association régie du territoire. 

• Organisation du cinéma « dans les étoiles » du 29 juillet 2022. 

• Journée départementale de nettoyage de la nature et de la ville « joursnets47 ». 
o Samedi 25 juin 

• Point Budget. 

• Inauguration de la RD821 (modalité, invitation…). 
 - le 24 juin à 11h 

 


