
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
23 mars 2015 à 20h30 

 
L'an deux mille quinze, le vingt-trois mars, 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 
 

NOMBRES DE MEMBRES Présents : Bernard AJON, Yoann BENOIT, Jean GRANADOS, Dorinella 
ISKRA Vincent BIDAUD, Abdelka BOUCHAREB, Laurent DECAYEUX, 
Cécile LIMBERT, Elsa MAGOGA, Nancy SUMAN, 

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

14  10 

Pour :  

Contre : 
 

Procurations : Florent PEDEBAS procuration à Nancy SUMAN 
Jean-Pierre HUERGA procuration à Bernard AJON 
Aurélie EMMANUEL procuration à Jean GRANADOS 

Abstention :  
 

 

 

Absents excusés: Aurélie EMMANUEL, Jean-Pierre HUERGA, Florent 
PEDEBAS, Freddy SPINATI 
 

Date de la 
convocation 

 
16/03/2015 

 
Absents : 

 
Date d'affichage 

 

 

16/03/2015 
 

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

    Approbation du compte rendu du 23 février 2015 et de 26 février 2015 : 
Résultat du vote : OUI =   13 NON =   Abstention =  
 
Vote du compte administratif 2014 de la commune : 
Résultat du vote : OUI =  11  NON =   Abstention =  
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte administratif  2014 de la commune. 
 

Monsieur le Maire après être sorti de la salle, le conseil Municipal, 
 
Vote le compte administratif de  l’exercice 2014 et arrête ainsi les comptes : 
 
Investissement 
 
Dépenses  Prévus :   183 050,00     

Réalisé :   170 274,69 
Reste à réaliser :  0,00 
 

Recettes  Prévus :    225 122,00 
Réalisé :    196 714,46 
Reste à réaliser :   0,00 
 

Fonctionnement 
 
Dépenses  Prévus :    521 263,00 

Réalisé :    428 995,77 
Reste à réaliser :   0,00 



Recettes   Prévus :   521 263,00 
Réalisé :   568 295,43 
Reste à réaliser :             0,00 
 

Résultat de clôture de l'exercice 
 
Investissement :       26 439,77 
Fonctionnement :    139 299,66 
Résultat global :    165 739,43 
 
Vote du compte de gestion 2014 de la commune : 
Résultat du vote : OUI =   13 NON =   Abstention =  
 
Le Conseil Municipal après s'être fait présenter le budget primitif communal de l'exercice 2014, les 
modifications qui s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par le Comptable public accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, l'état de l'actif et l'état du passif. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2014 de la commune. 
Après s'être assuré que Monsieur le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis, et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures. 
Déclare que le compte de gestion communal dressé pour l'exercice 2014, par Monsieur le Comptable 
public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Le Conseil Municipal entend l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 

Vote à la majorité des membres présents le Compte de gestion 2014 de la commune tel qu'il a été 
présenté. 
 
Affectation du résultat de l'exercice 2014 
Résultat du vote : OUI =   13 NON =   Abstention =  
 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- Un excédent de fonctionnement de :        89807.91 
- Un excédent reporté de :         49491.75 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de     139299.66 
- Un excédent d’investissement de :        26439.77 
- Un déficit des restes à réaliser de :                       0.00 
Soit un excédent de financement de :        26439.77 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

DECIDE  d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit : 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2014 : EXCEDENT  139299.66 
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :            0.00 
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)     93336.43  
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT   72403.00 



 
Suppression de deux postes : D’adjoint technique de 1ère  classe à 35 heures et d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à 35 heures. 
Résultat du vote : OUI =  13  NON =   Abstention =  
 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade et les promotions internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

La délibération doit préciser : 

• Le grade correspondant à l’emploi créé 

• Le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 
l’emploi créé, s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des alinéas 2, 4, 5, 
et 6 de l’article 3 de la loi précitée, (besoins occasionnels ou saisonniers, emplois de 
contractuels dans les mêmes cas et conditions de durée que ceux applicables aux agents de 
l’Etat, emplois à temps non complet ne dépassant pas 17 h 30, dans les communes ou 
groupement de communes de moins de 1 000 habitants) 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 3 mars 2015. 

Considérant la nécessité de supprimer deux emplois, concernant les grades : 

- D’adjoint technique de 1ère  classe à 35 heures hebdomadaire, en raison de la création du grade 
d’adjoint technique principal de 2ème  classe à 35 heures, 

- d’adjoint technique principal de 2ème classe à 35heures  hebdomadaire, en raison de la création du 
grade d’adjoint technique principal de 1ère  classe à 35 heures, 

Le Maire, propose à l’assemblée,  

• d’adopter le tableau des emplois suivant : 

TITULAIRE 

    

     Filière - Grade Catégories Nbre  Effectifs  Effectifs 

    d'heure/sem pourvus budgétaires 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

    Adjoint administratif de 2ème classe C 2,4 1 1 

Adjoint administratif de 2ème classe C 35 1 1 

TOTAL     2 2 

FILIERE TECHNIQUE 

    Adjoint technique principal de 1ère classe C 35 1 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 35 1 1 

Adjoint technique de 2ème classe C 35 1 1 

TOTAL     3 3 

FILIERE SOCIALE 

    Agent SPC principal de 2ème classe des E.M C 35 1 1 

TOTAL     1 1 

 

    



FILIERE ANIMATION 

Adjoint d'animation 2ème classe C 18,03 1 1 

Adjoint d'animation 2ème classe C 30 1 1 

TOTAL     2 2 

 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

DECIDE 

• d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 15 décembre 2014. 
• Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 

inscrits au budget de la commune de Saint Antoine de Ficalba, chapitre 012,  
 
 

Frais de fonctionnement scolaire : 
Résultat du vote : OUI =  13  NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir la participation aux frais de fonctionnement de 
l’école pour les enfants scolarisés hors commune. 
Après calcul des dépenses de fonctionnement du groupe scolaire sur la base de l’exercice 2014 et des 
effectifs par la commission école, le coût réel d’un enfant est 890.00 €. 
 
Ces frais sont recouvrés auprès des communes d’origine des enfants bénéficiant d’une dérogation scolaire 
et pour les communes qui n’ont pas d’installation scolaire. 
 
Ainsi il est proposé de fixer ces frais de fonctionnement scolaire à compter de l’année scolaire 2014/2015  
à :  
- école maternelle et élémentaire : 600 €  
 
Ces frais s’appliqueraient pour une année scolaire entière. Pour toute inscription en cours d’année, ces 
frais seront calculés au prorata du nombre de mois dérogés.  
 
 
Validation de la convention d’organisation du ramassage en bus des mercredis matin à destination 
de l’ALSH de Monbalen : 
Résultat du vote : OUI =  13  NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la présente convention a pour objet : 
 
- De cadrer l’organisation du ramassage en bus des mercredis midis, destiné à amener les enfants 

scolarisés dans les groupes scolaires de Hautefage-la-Tour et de Saint Antoine de Ficalba, vers 
l’Accueil de Loisirs Intercommunal de Monbalen. 
 

Le mercredi après-midi des Accueil de Loisir est devenu, depuis le 3 novembre 2014 et le décret 2014-
1320, du temps périscolaire lié à la réforme de janvier 2014. Aussi par délibération en date du 12 février 
2015 le Conseil d’Agglomération du Grand Villeneuvois a décidé de retirer son caractère d’intérêt 
communautaire à l’organisation du ramassage en bus des mercredis après-midis à destination de l’Accueil 
de Loisirs de Monbalen. 
 



Il revient donc à la commune d’organiser le ramassage en bus des mercredis matins à  destination de 
l’ALSH de Monbalen. Pour des questions techniques et humaines, il a été convenu que la gestion et 
l’organisation continueraient d’être assurées, conventionnellement, par la CAGV. 
 
La convention est conclue pour une durée d’une année à compter de sa signature par les deux parties. Elle 
se renouvellera ensuite d’année en année par tacite reconduction sans pouvoir excéder la durée du mandat 
de chaque signataire. 
 
Il est proposé au Conseil de Municipal : 
- D’approuver la convention d’organisation du ramassage en bus des mercredis matin à destination de 

l’ALSH de Monbalen. 
- D’autoriser le maire à signer ladite convention et tout  document y afférent. 
 

Le Conseil Municipal entend l'exposé de Monsieur le Maire  
et après en avoir délibéré 

 
APPROUVE la convention d’organisation du ramassage en bus des mercredis matin à destination de 
l’ALSH de Monbalen. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
DIT  que les dépenses correspondantes seront inscrites sur le budget Primitif 2015. 
 
 
Retrait de la commune de Bajamont au SIVU des Transports scolaires de Penne d’Agenais : 
Résultat du vote : OUI =   13 NON =   Abstention = 
 
 
Monsieur Le Maire donne lecture d’une lettre de Monsieur Le Président du SIVU Transports Scolaires de 
Penne, relative à la sortie de la commune de Bajamont. 
 
La commune de Bajamont, n’ayant plus d’enfant transporté, a souhaité par délibération du 9 décembre 
2014 se retirer du Syndicat des Transports Scolaires de Penne. 
Le Syndicat des Transports Scolaires de Penne a entériné ce choix par délibération le 16 mars 2015. 
 
 

Le Conseil Municipal entend l'exposé de Monsieur le Maire  
et après en avoir délibéré 

 
Donne son accord pour le retrait de la Commune de Bajamont au SIVU Transport Scolaire de Penne. 
 
 
VOTE DES SUBVENTIONS 2015 
Résultat du vote : OUI =   13 NON =   Abstention = 
 

Monsieur Bernard AJON présente aux membres du conseil municipal les subventions et leurs montants qui 
pourraient être versés aux associations et inscrits au budget primitif 2015. 
 

ACCRO RANDO  350,00 € 
ACMG    80,00 € 
ADMR LAROQUE    80,00 € 
AMICALE DES MAIRES LOT ET GARONNE  169,00 € 
APE ST ANTOINE  350,00 € 



CAUE 47  100,00 € 
CLUB DE GYM    80,00 € 
CLUB ESPOIR  150,00 € 
ECOLE OCCITANE ETE PICAPOL  100,00 € 
LA GAIE PEDALE    80,00 € 
LA PALETTE  350,00 € 
MAISON DES FEMMES      80,00 € 
MUSICALBA  150,00 € 
PREVENTION ROUTIERE    80,00 € 
RADIO 4    80,00 € 
RACING AUTO CLUB 47    80,00 € 
VIVRE A SAINT ANTOINE    80,00 € 
 
                                                                                            Soit  2 439,00 €  
 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 
 

Accepte les propositions ci-dessus 
 
 
 
Informations – Questions diverses 
 
Fête inter-quartier proposée par la mairie : version « interville » sur une journée avec des épreuves sportives, 
ludiques et culturelles (à déterminer) ; juste une idée,  propositions à débattre. Festivité basée sur le bénévolat. 
Prendre contact avec les organisateurs du repas du village en « auberge espagnole» afin de voir avec eux si 
possibilité de réaliser une soirée jeux.  
 
Cinéma clair de Lune 2015 :  
Présentation du Bilan 2014. 
Pour l’édition 2015, la participation de chaque commune est fixée à 772.50 €. 
La confirmation de la participation de la commune est acquise. 
Le film souhaité est « le promeneur d’oiseaux » pour le 31 juillet. 
 
Au Fil des Séounes : propositions d’actions de sensibilisation pour le covoiturage  
Mme MAGOGA prendra contact avec le chargé de mission pour bénéficier de prestations gratuites de 
communication. 
 
Ets Dalby : achat chemins communaux : 
Contacter Mr Gerard FORMAGGIO concerné par la promiscuité. Localiser avec Mr Dalby une portion de chemin 
souhaitée non trouvée sur le site, avant de finaliser ce projet et le présenter au conseil pour délibération.   
 
Procédure destinée à solliciter l’assistante technique du Conseil Général. A étudier.   
 
Organisation du fleurissement du village 
Présentation du devis des Serres de Monbalen. Problématique entre le temps nécessaire pour l’arrosage et la 
quantité de fleurs souhaitée. A revoir. 
 
Planning 2ème tour des élections  
 
Déchets verts : 
Le stade de foot a été nettoyé par Mr DELBREL (ronciers et tas de déchets)  
Que fait-on des déchets ?  Les laisser à la carrière ou bien les porter à la déchetterie ? Rotation de benne ? Cette 
dernière solution a un coût ? Se renseigner. 
 
 
 



Maison sise au 36 rue Paris-Barèges : 
A ce jour en location mais personne ne semble intéressé à 700 euros de loyer. Si mise en location, une mise en 
conformité est nécessaire (électrique).  
Si la mise en conformité électrique nécessite un budget de plus de 1500 € maximum, la maison sera mise en vente 
dans l’état sinon proposition de révision du loyer. 
 
Bibliothèque :  
Plusieurs demandes : 
- Possibilité de faire une frise sur les rampes et le coût : voir Mr SPINATI Freddy 
- Panneau d’affichage - 8A4 minimum ou 10 A4 préférable : cout +/- 200 euros.  

Le panneau d’affichage en bout de la rampe représente un danger potentiel pour la sécurité routière (arrêt des 
véhicules pour consulter le panneau). Projet abandonné. 

- Boite aux lettres : voir l’ancienne qui était à la mairie. 
- Possibilité d’achat d’une imprimante : Pas d’objection.  

 
Photocopieur école après la présentation des devis, la marque Sharp serait privilégiée.  
 
Mail de Mme BOSCA Nicole suite aux dérangements répétitifs avec leurs voisins (moteur et chiens)  
Mr le Maire va rencontrer ces administrés afin de trouver une solution.  
 
Note Association des Amis du Musée GERTRUDE SCHOEN ouvre une permanence  du musée tous les mercredis 
de 9h à 12h et 14h à 18h, à compter du mois d’avril. L’accès au musée est gratuit pour les enfants.  Cette 
information sera transmise à l’école.  
 
Voisins vigilants : La commune ne financera pas cette action 
 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE  MARDI 7 AVRIL à  20h 30 HEURES 
 


