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PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du Lundi 14 janvier 2019 

 

L'an deux mille dix-huit, le 14 janvier 2019,  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 : Jean-Pierre HUERGA, Laurent DECAYEUX, Cécile LIMBERT, Bernard AJON, Elsa 

MAGOGA ; Abdelkader BOUCHAREB ;  Jean GRANADOS ; Nancy SUMAN ; Vincent BIDAUD ; 

Freddy SPINATI   ;  
Procurations :   

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
 



Date de la convocation : 03 janvier 2019 

Date d'affichage : 03 janvier 2019 



Ordre du jour : 

 SDEE47 – Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’énergies ; 

SDEE47 Convention Servitude «ASD063» ; 

SDEE47 «Cocon47 » ; 

Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement ; 

 

Délibération sur table 

 Délibération sur table n° 1 : achat parcelle Mme. TESQUET 

 



Approbation du compte rendu du 21 décembre  2018  

 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  

 



 

Délibération 2019 - 0001 : Candidature au marché d’achat d’électricité proposé par le 

groupement de commandes pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière 

d’efficacité et d’exploitation énergétique ».  

 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que le Syndicat Départemental 

d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE47) est l’autorité organisatrice du service 

public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

2019-0001 
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Aujourd’hui, conformément aux articles L. 331-1 et L. 441-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des 

consommateurs d’électricité et de gaz naturel peut choisir un fournisseur sur le marché et 

s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques. 

 

Les personnes publiques, faisant partie de cet ensemble de consommateurs, peuvent bénéficier des 

offres de marché mais doivent recourir aux procédures prévues par la règlementation régissant la 

commande publique afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles L. 

331-4 et L. 441-5 du Code de l’énergie. 

 

Dans ce sens, les Syndicats d’Énergies de la Nouvelle Aquitaine se sont unis pour proposer un 

nouveau groupement de commande à l’échelle de la nouvelle région, qui permet d’effectuer plus 

efficacement les opérations de mise en concurrence, qui assure une maîtrise des consommations 

d’énergie et renforce la protection de l’environnement dans le respect du développement durable, 

groupement auquel notre commune a décidé d’adhérer. 

 

L’adhésion est gratuite pour les membres adhérents et les frais inhérents à son fonctionnement ne 

courent que dès l’instant où ceux-ci décident d’être partie prenante d’un marché d’achat d’énergies 

lancé par le groupement. 

Monsieur le Maire précise que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu’à 

l’expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la commune sera partie prenante. 

 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour 

le marché intérieur d’électricité, 

 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour 

le marché intérieur du gaz naturel, 

 

Vu le code de l’énergie, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 

28, 

 

Considérant que la commune est adhérente au nouveau groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique fondé 

par les Syndicats d’Energies de la Nouvelle Aquitaine, 

 

Considérant que la commune a des besoins en matière d’achat d’énergie, de fourniture et de service 

en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de 

mise en concurrence et a fortiori d’obtenir des meilleurs prix, 

 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le 

coordonnateur du groupement, 
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Considérant que la commune membre du groupement ne s’acquitte des frais inhérents au 

fonctionnement que si elle devient partie prenante aux marchés passés par le coordonnateur, 

 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitif, il sera passé des 

marchés ou des accords-cadres, 

 

Considérant que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et accords-

cadres sera celle du coordonnateur, 

 

Considérant que le SDEE47 (Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-

Garonne) sera le référent de la commune  quant au fonctionnement du groupement, le Syndicat 

devant assister les collectivités membres de son territoire et centraliser leurs besoins auprès du 

groupement, 

Le Conseil après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE  de faire acte de candidature au marché d’achat d’électricité proposé par le groupement 

de commandes pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique », 

 

 DONNE MANDAT  au SDEE47 afin de solliciter, en tant que de besoin, auprès des 

gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux 

différents points de livraison que la commune décide d’intégrer dans ce marché public, 

 

 DÉCIDE  d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement 

conformément à l’article 9 de la convention constitutive et d’imputer ces dépenses sur le budget de 

l’exercice correspondant, 

 

 DONNE MANDAT  au Président du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 

Gironde (SDEEG) pour signer et notifier les marchés ou accords-cadres dont la commune 

sera partie prenante,  
 

 DÉCIDE  de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-

cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante, 

 

 DÉCIDE  de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget, 

 

 DONNE MANDAT au Maire pour signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 





Délibération 2019 - 0002 : Approbation de la ou des conventions de servitude entre la 

commune et le SDEE47 (ASD06) 
 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  
 

Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages de distribution publique d’électricité sur le domaine de 

la commune, il convient de conclure une ou plusieurs conventions de servitude sur les parcelles 

2019-0002 
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cadastrées section B Chemin de l’Estelle située Chemin de l’Estelle au bénéfice du SDEE47 et de 

son concessionnaire du service public de distribution d’électricité, dans le cadre de l’affaire 

SDEE : 472281703RENFO01 
 

Ces mêmes conventions, si elles concernent des ouvrages électriques souterrains d’un linéaire 

supérieur ou égal à 2 mètres ainsi que l’implantation d’un poste de transformation, peuvent faire 

l’objet le cas échéant d’une publication auprès du Service de Publicité de Foncière afin de sécuriser 

les parcelles et le réseau de distribution publique. 
 

Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’implantation de ces ouvrages de distribution 

publique d’électricité, 

 

Le Conseil après en avoir délibéré, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de servitudes nécessaires ainsi que les 

actes authentiques correspondants. 
 
 





Délibération 2019 - 0003 : Adhésion à un groupement de commandes départemental ENR-

MDE (énergies renouvelables et maîtrise de la demande en énergie). 

 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  

 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que le Syndicat Départemental 

d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE47) est l’autorité organisatrice du service 

public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

Fort de son expérience au sein du Groupement de Commandes régional pour l’achat d’énergie, le 

SDEE47 a décidé de créer un Groupement de Commandes départemental dédié aux énergies 

renouvelables et à la maîtrise de la demande en énergie.  

Ce groupement permettra d’améliorer l’efficacité technique et économique de ces achats. 

Il serait ouvert aux personnes morales suivantes : 
 

o Personnes morales de droit public (collectivité territoriale, EPCI, syndicat mixe, 

établissement public…) 

o Sociétés d’Economie Mixte 

o Organismes d’habitations à loyer modéré 

o Etablissements d’enseignement privé 

o Etablissements de santé privés 

o Maisons de retraites privées (EHPA, EHPAD, MAPA, MARPA, MAPAD…). 

Quelques exemples d’actions : isolation des combles, achat de véhicules électriques… 

Le SDEE47 sera le coordonnateur du groupement pour l’ensemble des membres. 
 

Le coordonnateur pourra être indemnisé de l’exercice de ses fonctions par les autres membres du 

groupement pour les frais occasionnés en termes de personnel et de matériel. Préalablement à 
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l’accord de participation à chaque procédure de marché public ou d’accord-cadre, une estimation 

sera établie par le coordonnateur et adressée aux membres du groupement. 
 

La participation forfaitaire de chacun des membres du groupement sera répartie entre les membres 

selon les règles définies préalablement au lancement de chaque consultation. 
 

Il est proposé que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et accords-

cadres soit celle du coordonnateur, soit du SDEE47. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment 

son article 28, 
 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 

de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans le cadre de la 

commande publique, 
 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 

Considérant que le SDEE47 sera le coordonnateur du groupement, 
 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune au regard de ses 

besoins propres, 

Le Conseil après en avoir délibéré, 
 

 APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint Antoine de Ficalba au groupement de 

commandes ENR-MDE en Lot-et-Garonne pour une durée illimitée ; 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer la convention constitutive du 

groupement ci-jointe et prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération ; 
 

 APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement ; 
 

 APPROUVE que le SDEE47 soit coordonnateur du groupement et avance notamment les 

frais liés aux procédures de marchés ou d’accords-cadres ; 
 

 APPROUVE que la Commission d’Appel d’offres du groupement soit celle du SDEE47 ; 
 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour décider de la participation de la commune à 

un marché public ou un accord-cadre lancé dans le cadre du groupement ; 
 

 S’ENGAGE à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents dont la commune est partie prenante ; 
 

 S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont la commune est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget.

    
 





2019-0003 
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Délibération 2019 - 0004 : Candidature à l’opération COCON 47 proposé par le groupement 

de commandes départemental ENR-MDE (énergies renouvelables et maîtrise de la demande 

en énergie). 

 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  

 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que le Syndicat Départemental 

d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) est l’autorité organisatrice du service public 

de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

Au vu des enjeux concernant la transition énergétique, le Syndicat Départemental d’Électricité et 

d’Énergie de Lot-et-Garonne (Sdee 47) a décidé de proposer à tous les acteurs publics d’adhérer à 

un Groupement de Commandes départemental ENR – MDE. La première action significative de ce 

groupement est l’opération Cocon 47 qui consiste à isoler les combles perdus des bâtiments publics. 

L’opération se déroulera en deux phases, une première de diagnostics des combles et une deuxième 

concernant les travaux d’isolation. Les diagnostics seront complétement pris en charge par le Sdee 

47 s’ils donnent lieu à des travaux. Les travaux seront pris en charge par les membres, et 

subventionnés en partie grâce aux CEE (Certificats d’Economie d’Energie). 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son 

article 28, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de 

mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix dans le cadre de la commande 

publique, 

Considérant que cette opération présente un intérêt pour la commune au regard de ses besoins 

propres, 

Le Conseil après en avoir délibéré, 

 

 DÉCIDE de faire acte de candidature à l’opération Cocon 47. 

 

 DONNE MANDAT au Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergie de Lot-et-

Garonne (Sdee 47) pour retenir un prestataire et faire exécuter les diagnostics des combles 

pour les bâtiments inscrits à l’opération Cocon 47. 

 

 S’ENGAGE à rembourser au Sdee 47 le coût des diagnostics énergétiques si la commune 

décide de ne pas participer au marché de travaux d’isolation qui sera lancé dans le cadre du 

groupement.  

 

 DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette 

candidature. 
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2019-0005 : autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

de 2018 (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) : 

 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales et demande l’autorisation de pouvoir mandater les dépenses 

d’investissements avant le vote du prochain budget.  

 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018 : 41 548.37 € (Hors chapitre 16 « 

Remboursement d'emprunts ») 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 10387.09 € maximum (< 25 %) (41548.37 x 25%) 

 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

- Aménagement du tronçon piétonnier  

- Etude aménagement du village……………………….. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

Décide à l’unanimité d’accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées 

ci-dessus. 

 



 

Délibération sur table n°1: Achat de parcelles de Mme. TESQUET Josette : 

Délibération 2019-0006 
 

Résultat du vote : OUI =  10  NON =   Abstention = 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme. TESQUET Josette  nous propose la 

vente d’une partie de leurs parcelles C n° 903, 894, 895, 896 soit 153 ca pour un montant de 100,00 

euros. 

En effet, des servitudes comme l’eau, assainissement, EDF ont été créées sur ces parcelles, sans 

l’accord écrit de la famille. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 ACCEPTE  d’acheter les parcelles C n° 903, 894, 895, 896 appartenant à Mme. TESQUET 

Josette pour un montant de 100 ,00€. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques correspondants. 

 

 
  

Informations – Questions diverses : N      

2019-0004 
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Vincent BIDAUD Jean-Pierre HUERGA Nancy SUMAN Laurent DECAYEUX Jean GRANADOS 

     

Cécile LIMBERT Aurélie EMMANUEL Yoann BENOIT Elsa MAGOGA Dorinella ISKRA 

     

Freddy SPINATI Abdelka BOUCHAREB Bernard AJON   

     

 


