
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
Lundi 6 janvier 2020

L'an deux mille vingt, le 06 janvier 2020, 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, M. Bernard AJON.

Présents :  Jean-Pierre HUERGA,  Cécile LIMBERT,  Nancy SUMAN,  Abdelka BOUCHAREB,  Laurent
DECAYEUX, Bernard AJON, Elsa MAGOGA, Vincent BIDAUD 

Procurations : 
 
Absents excusés : 

Absents :  Dorinella ISKRA,  Freddy SPINATI, Aurélie EMMANUEL  Yoann BENOIT,  Jean
GRANADOS.

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA

************************************************************************************************

Approbation du compte rendu du  09 décembre 2019     

Résultat du vote : OUI = 8 NON = Abstention = 

************************************************************************************************

Délibération  2020  -  0001 autorisant  le  maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d'investissement  de  2020 (dans  la  limite  du  quart  des  crédits  ouverts  au  budget  de  l'exercice
précédent) :

Résultat du vote : OUI = 8        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  2019  :  65 328,00  €  (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 16 332, 00 €  maximum (< 25 %) (65 328,00 x 25%).

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
- Parking bibliothèque ;
- Aménagement secteur Giget ;
- Ordinateur école ;
- Panneaux de Basket ;
- Terrain Mme. Durepaire.



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 2020 – 0002 pour annuler et retirer la délibération (sur table n° 2) – 2019-0039

Résultat du vote : OUI = 8        NON =      Abstention = 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’adressage de la commune.
Il présente le devis de la société ALEC de 2 860,00 € HT soit 3 432,00 € TTC.

Monsieur le Maire propose donc de présenter ce dossier au titre de la DETR 2020.

Le conseil municipal après en avoir voté à l’unanimité :

- Valide le projet,
- Sollicite un taux de subvention de la part de la DETR 2020, égal à 40% du montant HT, soit 

1 184,00 €.
- Donne mandat à Bernard AJON, Maire, pour solliciter la subvention, signer l’ensemble des 

documents relatifs à ce projet et engager la responsabilité de la commune de Saint Antoine 
de Ficalba pour le projet ci-dessus nommé,

- Souhaite inscrite ces travaux au budget communal.
-

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 2020 - 0003 pour le soutien de financement relatif à l’opération de réhabilitation du
centre de secours de Villeneuve-sur-Lot.

Résultat du vote : OUI = 8        NON =      Abstention = 

Monsieur  le  Maire  informa  l’assemblée  du  projet  de  réhabilitation  du  centre  de  secours  de
Villeneuve-sur-Lot dont le SDIS est maître d’ouvrage.



Il précise que le Conseil départemental et le SDIS se sont respectivement engagés à financer deux
tiers de toutes les opérations pour lesquelles les conseils municipaux des communes concernées se
sont engagés à compléter le plan de financement à hauteur du tiers restant pour la Commune de
Saint Antoine est de 5572,00 € sur 3 exercices budgétaires.

Compte tenu de l’état général du centre de secours, lequel ne répond plus aux besoins essentiels des
sapeurs-pompiers qui y sont affectés, il souligne que ces travaux doivent être considérés comme
prioritaires et urgents et propose à l’assemblée d’approuver le principe du soutien de la commune de
Villeneuve-sur-Lot à cette opération.

Après avoir entendu cet exposé, et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

Approuve le principe du soutien financier de la commune de Villeneuve-sur-Lot au SDIS de Lot-et-
Garonne, pour les travaux de réhabilitation du centre de secours de Villeneuve-sur-Lot,  sous la
forme  d’une  subvention  d’équipement  d’un  montant  représentant  un  tiers  du  coût  total  de
l’opération.

Précise que la répartition du tiers financé par les communes ainsi que les modalités pratiques de
liquidation et de versement des subventions, feront l’objet d’une convention à signer entre le SDIS
et les communes soutenant financièrement l’opération une fois arrêté le programme des travaux.

Constate que la présente délibération est approuvée à l’unanimité des membres présents.



Informations – Questions diverses non arrêtées à ce jour

 Point sur le budget ;

La CAF versera moins que la somme indiquée dans le budget prévisionnel, car moins d’enfants 
fréquentent le CLAE (fréquentation qui a évoluée avec la suppression des TAP et le retour aux 4 
jours) 

 Projet d’investissement 2020.
Une commission budget est à prévoir très prochainement afin de proposer un budget qui 
sera voté après les élections. 



L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire déclare la séance close. Les délibérations 
prises ce jour, portent les numéros 2020-0001 à 2020-0003.


