
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 
  2015 

 
L'an deux mille quinze, le vingt-six 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 
 

NOMBRES DE MEMBRES Présents : Bernard AJON, Yoann BENOIT, Jean GRANADOS, Dorinella 
ISKRA, Vincent BIDAUD, Abdelka BOUCHAREB, Elsa MAGOGA, Florent 
PEDEBAS, Freddy SPINATI, Nancy SUMAN, 

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

14 10  

Pour :  

Contre : 
 

Procurations : Jean-Pierre HUERGA donne procuration à Mr AJON 
Mme LIMBERT Cécile donne procuration à Mme ISKRA Dorinella 

Abstention :  
 

 

 
Absents excusés: Jean-Pierre HUERGA, Cécile LIMBERT, Aurélie 
EMMANUEL, Laurent DECAYEUX Date de la 

convocation 
 

19/05/2015 
 

Absents : 

 

Date d'affichage 
 

 

19/05/2015 
 

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

    APPROBATION DU COMPTE RENDU DU  7 avril 2015 : 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Création au tableau des effectifs  d’un emploi permanent de secrétaire de mairie à temps complet : 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 3-3,3; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu le décret n°°2006-1690 du 22 décembre 2006  portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs. ; 
 
Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents 
de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale 
 
Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 
 
Considérant que la commune employeur compte moins de 1 000 habitants tels qu'en atteste le dernier 
recensement, 
 
Considérant le rapport de Monsieur le Maire 
 
DECIDE 



- la création à compter du 24 juin 2015 au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint 
administratif de 1er classe à temps complet, pour 35 heures hebdomadaires conformément à la 
nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints administratifs ; 

 
 

PRECISE  
 
- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, par un 

agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 2 ans dans les conditions de l’article 3-3 3° de 
la loi du 26 janvier 1984 pour le remplacement de la secrétaire actuelle qui est en congés parental 
depuis le 18 mars 2015 ; 

- que l’agent recruté par contrat devra justifier d’un BEP comptabilité minimum; 
- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 352 ; 
- que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un contrat 

d’engagement. 
 

DIT 
- que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  
 
Le Maire,  
 
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 

collectivité ; 
 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 

 
Création d'un poste d'adjoint technique territorial  de 1ère  classe à 35 heures 
Résultat du vote : OUI =  12  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, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis 
préalable du Comité Technique Paritaire. 
La délibération doit préciser le grade correspondant à l'emploi créé. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique territorial de 1ère classe, afin de permettre 
l’avancement de grade d’un adjoint technique territorial de 2ème classe 
 
Le Maire propose à l'assemblée, 
 
La création d'un emploi d’adjoint technique territorial de 1ère classe, à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires. 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juin 2015 
Filière : Technique 
Cadre d'emploi : adjoint technique  



Grade : adjoint technique territorial de 1ère classe 
Ancien effectif : 0 
Nouvel effectif : 1 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012. 
L’emploi d’adjoint technique territorial de 1ère classe à 35 heures par semaine prendra effet au 1er juin 
2015. 
 
Délibération fixant les redevances d’occupation du domaine public 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 
et L 2125-1 à L 2125-6 ; 
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 
Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations 
d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment 
par la personne publique propriétaire ; 
Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au paiement d'une 
redevance.  
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les redevances de la façon suivante à 
compter de ce jour et les années suivantes : 
 
Occupation (4 à 5 m²) 2 € par emplacement et par jour 
 
 
Avis sur le Plan de Prévention des Risques naturels Mouvements différentiels de terrain liés au  
phénomène de retrait-gonflement des argiles dans le département du Lot et Garonne 
Consultation dans le cadre de l’article R562-7 du code de l’environnement 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Par arrêté préfectoral du 21 décembre 2012, a été prescrit pour de nombreuses communes du Lot et 
Garonne dont la commune de Saint Antoine de Ficalba, le Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles Retrait-Gonflement des Argiles. 
 
Une présentation générale aux Maires concernés a été faite par le Préfet fin janvier 2015. 
 
Le projet de PPR a été notifié au Maire de Saint Antoine de Ficalba le 27 avril dernier par M. le Préfet 
afin que la commune donne son avis en application de l’article R.562.7 du Code de l’Environnement. 
 
Monsieur le Maire précise aussi que l’avis de la commune sur ce document doit être rendu dans un délai 
de deux mois après réception du dossier. Sans réponse, l’avis sera réputé favorable. 
 
Le projet se compose, en application de l’article R562-3 du code de l’environnement : 
- une note de présentation modifiée (avril 2015), 
- un projet de règlement modifié (avril 2015), 
- la cartographie de  l’aléa du risque retrait-gonflement des argiles (août 2013), 



- la cartographie du zonage réglementaire (janvier 2014) ; 
 

Compte tenu de ce qui précède et de l’objet du dossier qui vise à prévenir un risque avéré sur le 
territoire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE  
 
- d’émettre un avis favorable au projet de Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, 
Retrait/Gonflement des Argiles proposé par le Préfet pour la commune de Saint Antoine de Ficalba. 
 
 
Décision modificative du budget N° 1: 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Le budget primitif 2015 voté le 7 avril 2015 prévoit en section d’investissement au compte 20 « dépenses 
imprévues » une somme de 10 000 € pour un total de dépenses réelles prévisionnelles de la section de 
113 402 €. 
L’article L.2322-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le crédit pour dépenses 
imprévues ne peut être supérieur à 7,5% des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles 
de la section. De ce fait, le montant des crédits inscrits au compte 020 ne peut aller au-delà de 8505.15 €. 
 
De ce fait, il y a lieu de rectifier le budget primitif 2015. 
 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes   

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

020 (020) : Dépenses imprévues 1500.00     

2158 (021) : Autres install. matériel et outil -1500.00    

Total Dépenses 0,00 Total Recettes 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Accepte la proposition ci-dessus 
 

 

Adhésion à la mission « CONSIL47 » 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Monsieur le Maire fait savoir à l'assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot-
et-Garonne met en œuvre une mission dénommée « CONSIL47 » consistant en un conseil administratif, juridique 
et technique aux collectivités et établissements publics adhérents dans le cadre de la gestion des collectivités 
territoriales en particulier défini par le Code général des collectivités territoriales. 

 
La mission «  CONSIL47 «  fournit tous renseignements d'ordre administratif relatifs à la gestion communale ainsi 
que les modèles de délibérations, arrêtés, conventions, contrats ou tous autres actes et l’abonnement à CONSIL-
MAG. 
 



Dans le domaine de l’acquisition de parcelles par les collectivités locales, le service assure des conseils et une aide 
à la rédaction et la publication des actes réalisés en la forme administrative.  
 
Ce service se positionne ainsi comme un soutien administratif, technique et juridique de 1er niveau aux communes 
et établissements publics. 
 
L'ensemble de ces prestations seront assurées à la collectivité moyennant une cotisation annuelle de 489 € Euros. 

 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 

 
 

Article 1 :  Décide d'adhérer au service facultatif créé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
sous le nom de mission « CONSIL47 ». 

 
Article 2 :  Précise que les crédits nécessaires au paiement de la cotisation seront ouverts au budget. 
 
Article 3 :  Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion à la mission « CONSIL47 », résiliable et 
révisable annuellement, et tous actes s'y rapportant. 

 
 

Modification du régime indemnitaire : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à des avancements de grade parmi le personnel communal il y a 
lieu de modifier et de compléter le régime indemnitaire en place. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale. 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, 
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité, 
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant 
un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de 
traitement, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de 
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables à ces personnels. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, 
 

D'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (décret n° 
2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 2002) l'indemnité d'administration et de technicité aux agents relevant des 
cadres d'emplois suivants : 
 

Filière Grade Fonctions ou service  Montant 
moyen 

référence 
Filière administrative Adjoint administratif 1ère  classe Secrétaire de Mairie 464.30 
Filière administrative Adjoint administratif 2ème  classe Agent administratif 449.29 
Filière technique Adjoint technique 1ère  classe Espace vert 464.30 
Filière technique Adjoint technique 2ème classe Espace vert 449.29 
Filière technique Adjoint technique principal 2ème classe Hygiène et restauration 469.66 



Filière technique Adjoint technique principal 1ère classe Restauration 476.10 
Filière médico-sociale ATSEM principal 2ème classe  Ecole maternelle 469.66 
Filière animation Adjoint d’animation 2ème classe Directrice CLAE 449,29 
Filière animation Adjoint d’animation 2ème classe Animatrice CLAE 449,29 
Les taux moyens retenus par l'assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la 
valeur du point fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à 
travailler à temps partiel. 
Au taux moyen est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8.  
 
Agents non titulaires 
Précise que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux 
agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
fonctionnaires  des grades de référence. 
 
Clause de sauvegarde 
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une baisse de leur 
régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires ou celui d'une 
modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre 
individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions 
réglementaires antérieures. 
 
Attributions individuelles 
Conformément au décret n° 91-875, le maire  fixera et pourra moduler les attributions individuelles dans la 
limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants : 
Absentéisme 
Manière de servir : 
L’indemnité sera modulée selon la manière de servir de l’agent appréciée à travers l’entretien professionnel. 
Les critères pris en compte sont : 

- la disponibilité de l'agent, son assiduité, 
- la motivation, 
- l'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications, des 
efforts de formations), 
- l’efficacité,  
- la capacité d’initiative, 
- la maîtrise technique de l’emploi, 
- l’encadrement, 

Fonction de l’agent : 
L’indemnité sera modulée en fonction des responsabilités particulières ou des sujétions particulières (intérim, 
surcroît exceptionnel d’activité, responsabilité supérieure à celle des agents du même grade…) 
 
La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le cas de modification 
substantielle des missions de l'agent. 
 
Modalités de maintien et suppression 
Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 
exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, 
accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, congé de maladie ordinaire n'impliquant pas le 
demi-traitement. 
Les primes et indemnités cesseront d'être versées en cas d'indisponibilité impliquant une absence continue 
supérieure à 6 mois, 
 
Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 
annuelle (au mois de juin). 



Clause de revalorisation 
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants 
ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/06/2015  
 
Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

 
Dissolution du S.I.T.S.V. : 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention = 
 
 
Monsieur Le Maire donne lecture d’une lettre de Monsieur Le Président du Syndicat Intercommunal des 
Transports Scolaires du Villeneuvois SIVU relative à la dissolution de ce Syndicat au 31 août 2015. 
 
Il est demandé à la commune de se prononcer sur cette dissolution. 
 

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

 
Donne son accord pour la dissolution du S.I.T.S.V. 
 
 
Création d’un poste d’animatrice et d’un poste d’ATSEM dans le cadre du dispositif contrat 
unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi (cui-cae) 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) 
arrive à terme le 8 septembre 2015 et le contrat unique d’insertion (CUI) arrive à terme le 31 août 2015. 
 
L’effectif des enfants scolarisés pour l’année 2015/2016 sera environ identique à cette année. 
  
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le Maire  propose de créer deux emplois de contrat 
d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du : 
- 9 septembre 2015 
- 31 août 2015 
 
Ces contrats sont des contrats aidés réservés à certains employeurs, en particulier les collectivités et 
établissements publics territoriaux, qui s’adressent aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 
La prescription des contrats d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil général. 
 
Monsieur le Maire propose de créer deux emplois d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions 
suivantes : 

• Contenu des postes :  
- Animation 
- ATSEM 



• Durée du contrat : 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : min 20 h max 35h 

• Rémunération : SMIC, 
 
et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec le Conseil général ou de Pôle Emploi et 
des contrats de travail à durée déterminée avec les personnes qui seront recrutées. 
 

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

 
- DECIDE de créer deux postes dans le cadre du contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (CUI-CAE) à compter : 
- du 9 septembre 2015 
- du 31 août 2015 
dans les conditions suivantes : 
 

• Contenu des postes :  
- Animation 
- ATSEM 

• Durée des contrats : 6 mois renouvelable 
• Durée hebdomadaire de travail : min 20 h max 35h 

• Rémunération : SMIC, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ces 
recrutements. 

 
 
Attribution d’une subvention exceptionnelle : 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Mr le Maire informe les conseillers que suite au décès de Mr DECAYEUX, la famille préfère qu’un don 
soit versé à une association plutôt qu’une gerbe de fleurs. 
Association L.A.H.O.   
C.H.U.  
76031-ROUEN Cedex  
Montant de la subvention : 80 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE  
- D’attribuer à l’association L.A.H.O à Rouen la somme de 80 € ; 
- Dit que cette dépense est inscrite au budget communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations – Questions diverses 
 
- Ramassage des ordures ménagères 

La mairie doit donner un avis rapidement mais une délibération n’est pas obligatoire. Le ramassage 
des ordures ménagères va changer pour des raisons budgétaires de la CAGV. Le nombre de passage 
est revu. Et ils ont optimisé les tournées en fonction des parcours sur l’intercommunalité. Plusieurs 
solutions se présentent : rester au porte à porte avec un container fournit par la CAGV ou bien 
installations de bornes semi-enterrées ou enterrées (subventionnées partiellement par la CAGV). 
La mise à disposition des containers auprès des administrés du bourg serait à privilégier. Hors du 
bourg les containers actuellement en place serait maintenus.  
 

- Ancien château d’eau : 
Mr Mme GRECO Stéphane résidant à Valloris et propriétaire d’une habitation située 7 rue de la 
passerelle souhaiteraient acheter l’ancien château d’eau 
Se renseigner afin de connaitre les intentions de la personne et afin de savoir si possibilité de vente et 
des éventuelles dépollutions du site… 
 

- Attributions individuelles IAT 
Cette possibilité sera envisagée et discutée en commission afin de savoir si une telle attribution sera 
mise en place. 
 

- Présence des conseillers lors des manifestations, afin de représenter la Mairie. 
Depuis un an et demi à une seule festivité la Mairie n’a pas été représentée. Mais le Maire souhaiterait 
que l’équipe puisse assurer cette présence afin de représenter le Conseil.  
 

- Feu d’artifice 
Après exposition du budget consacré aux festivités, l’interrogation est de savoir si ce feu est maintenu 
ou non surtout en période de réduction globale de budget.  
3 votes pour sur 12. 
 

- Réunion publique prévue le 18 juin 2015 afin de présenter les réalisations effectuées, les projets en 
cours.  
 

- SDEE Eclairage public. Ce sujet sera discuté lors d’une prochaine réunion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE  LUNDI 29 JUIN 2015 à  20h30 HEURES 
 


