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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 octobre 2016 
 

L'an deux mille seize, le 10 octobre 2016, 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 : AJON Bernard, BIDAUD Vincent, DECAYEUX Laurent, 
GRANADOS Jean, HUERGA Jean Pierre, LIMBERT Cécile, MAGOGA 
Elsa, PEDEBAS Florent, Freddy SPINATI 

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

14 9 

Pour :  

Contre : 
 

Procurations : Dorinella ISKRA donne procuration à Nancy SUMAN 

Abstention :  
 

Yoann BENOIT donne procuration à  Cécile LIMBERT 
Nancy SUMAN donne procuration à Florent PEDEBAS 

 
Absents excusés : Yoan BENOIT, Dorinella ISKRA, Nancy SUMAN 
 Date de la 

convocation 
 

03/10/2016 
 

Absents : Mr BOUCHAREB Abdelka, EMMANUEL Aurélie 

 

Date d'affichage 
 

 

03/10/2016 
 

Secrétaire de Séance : MAGOGA Elsa 

    Approbation du compte rendu du 29 août 2016  
Résultat du vote : OUI =   11 NON =   Abstention =  
 
Election d’un nouvel adjoint au Maire : 
 
Suite à la décision du Conseil Municipal : 

- De conserver le poste d’adjoint laissé vacant, 
- D’occuper la même place que l’adjoint démissionnaire c’est-à-dire en 4ème position. 

 
Monsieur le Maire indique qu’il est donc nécessaire de procéder à l’élection du nouvel adjoint. 
Monsieur le Maire fait appel à candidature parmi les membres du conseil municipal. 
Mme LIMBERT Cécile étant candidate, Monsieur le Maire propose de passer au vote étant précisé que les 
modalités de l’élection sont les suivantes : scrutin secret et majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à 
la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Premier tour de scrutin : 
Après avoir voté, le dépouillement du vote a donné le résultat ci-après : 
 
Nombre de bulletin trouvés dans l’urne : 11 
Bulletins déclarés nuls ou blancs : 2 
Suffrages exprimés : 9 
Majorité absolue : oui 
Mme LIMBERT a obtenu : 9 
 
Mme LIMBERT Cécile ayant obtenu la majorité absolue au premier tour de scrutin a été proclamée 
adjoint au Maire et a été immédiatement installé. Il prendra rand en 4ème position dans le tableau des 
adjoints. 
 
 



2 
 

Dématérialisation  
Résultat du vote : OUI =  11 NON =   Abstention =  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « L’élu rural numérique », le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Lot-et-Garonne (CDG 47) a ouvert un service intitulé «  Dématérialisation » qui concerne à 
la fois la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, la dématérialisation des marchés publics et la 
télétransmission des flux comptables PES V2. 
 
La télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité s’appuie sur le dispositif STELA, tiers de confiance 
homologué par le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales, qui permettra d’assurer la 
télétransmission des actes à la Préfecture de Lot-et-Garonne. 
La dématérialisation des marchés publics est quant à elle basée sur le Portail de Dématérialisation des Marchés 
publics d'Aquitaine développé par l’association Marchés Publics d’Aquitaine avec le logiciel libre LOCAL TRUST 
MPE. 
La télétransmission des flux comptables s’appuie sur le dispositif STELA, tiers de confiance homologué par la 
Direction Générale des Finances Publiques, qui permettra d’assurer la télétransmission des flux à la trésorerie. 
 
Il est proposé que ces trois types de dématérialisation soient progressivement mis en œuvre à partir du 01/11/2016. 
 
Les modalités de cette procédure doivent être formalisées par la signature d’une convention avec la Préfecture de 
Lot-et-Garonne pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que la signature d’une 
convention d’adhésion au service «  Dématérialisation » du CDG 47. 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- d’accepter le principe de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
- d’accepter le principe de la dématérialisation des marchés publics, 
- d’accepter le principe de la télétransmission des flux comptables, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à désigner la personne suivante responsable de la télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité : 
 - Mme HUBERT Maud  
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la Préfecture de Lot-et-Garonne pour la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité 
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’adhésion de la commune à l’Association Marchés Publics d’Aquitaine 
sans contrepartie financière dans le cadre de l’adhésion groupée du CDG 47. 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service «  Dématérialisation » proposée par 
CDG 47 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction 
- d’autoriser le paiement au CDG 47 du montant de la cotisation annuelle s’élevant à 187 euros par an, de la journée 
de formation s’élevant à 75 euros et à faire l’acquisition d’un certificat électronique pour un montant de 65 euros par 
an. 
 
Transmission des actes budgétaires   
Résultat du vote : OUI =  11  NON =   Abstention =  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 10/03/2014 prise par le Conseil municipal acceptant la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
 
Il propose de compléter cette télétransmission en acceptant le principe de la dématérialisation de l’envoi des 
documents budgétaires (budget primitif, décisions modificatives et compte administratif). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE : 
 
- d’accepter le principe de la télétransmission des actes budgétaires à compter du 01 novembre 2016. 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention avec la Préfecture de Lot-et-Garonne pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
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Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement - exercice 2015 
Résultat du vote : OUI =  11  NON =   Abstention =  
 
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement, 

Vu le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations du Syndicat de baseà la date du 31 décembre 2012 au 
syndicat mixte Eau47, 

Vu la délibération du Comité Syndical EAU47 du 30 juin 2016, approuvant le contenu du rapport annuel 2014, 

Considérant que le rapport doit être approuvé par le Conseil Municipal avant le 31 décembre et être ensuite tenu à la 
disposition du public, 

Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil Municipal : 

1. Prend acte et approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement – exercice 2015, 

2. Le tient à la disposition du public en le faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa 
présentation. 

 
Débat sur les orientations du PADD du PLUih de la CAGV 
Résultat du vote : OUI =  11  NON =   Abstention = 
 
Vu la délibération n°01/2015 du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois 
(CAGV) du 12 février 2015, prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de 
programme local de l'habitat (PLUih) sur l'intégralité de son territoire, 

Vu la délibération n°67/2016 du conseil communautaire de la CAGV du 1er juillet 2016, complétant la délibération 
n°01/2015 précitée, 

Vu l'article L.153-12 du code de l'urbanisme, précisant qu'un débat doit avoir lieu au sein du conseil communautaire 
de la CAGV et des conseils municipaux sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD),  

Vu le PADD à débattre joint, 

Considérant que le débat s'est tenu le 23/09/2016 au sein du conseil communautaire de la CAGV, 

 

Considérant la présentation des orientations générales du PADD qui s'appuient sur 3 grands axes : 

- Soutenir l'économie agricole et préserver nos ressources naturelles,  

- Valoriser la qualité de nos paysages et de notre patrimoine pour promouvoir le territoire, 

- Conforter le rôle des centralités existantes et respecter les principes d'équilibre et de complémentarité des 
espaces urbains et ruraux. 

Prend acte de la tenue du débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables. 
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Rapport d’activité CAGV année 2015  
Résultat du vote : OUI =  11  NON =   Abstention = 
Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois a établi son rapport d’activité pour l’année 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de la communication de ce rapport. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-39 ; 
Vu le rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois pour l’année 2015 ; 
 
Après en avoir délibéré ; 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois pour l’année 2015 
 
Avenant tarifs TAP commune et hors commune  
Résultat du vote : OUI =  11  NON =   Abstention = 
 
Pour les enfants non-inscrits au TAP et voulant suivre la formation musicale inscrite au TAP une fois par semaine, il 
est nécessaire d’ajouter une tarification mensuelle.  
 
Pour rappel, cette formation musicale organisée en TAP n’est pas obligatoire. 
 
Ce tarif mensuel sera calculé par rapport au quotient familial 
 

TRANCHE A QF entre 0 € et 399 € 
TRANCHE B QF entre 400 € et 799 € 
TRANCHE C QF entre 800 € et 1200 € 
TRANCHE D QF entre 1201 € et 3000 € et + 

 
Enfants résidant à la commune : 
 
 Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D 
Tarif par enfant / mois 4 4.5 5 5.5 

 
Enfants résidant hors commune : 
 
 Tranche A Tranche B Tranche C Tranche D 
Tarif par enfant / mois 4.75 5.25 5.75 6.25 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Mme LIMBERT et après en avoir délibéré 
 
Valide les tarifs ci-dessus 
 
 
Etude urbaine globale avec proposition de phasage des travaux   DELIBERATION REPORTEE  
Résultat du vote : OUI =    NON =   Abstention = 
 
Pour rappel, la commune a demandé l’assistance technique du Département concernant le projet communal de 
l’aménagement du bourg. Une convention de partenariat tripartite avec le département, CAUE47 a été signé. En août 
2015, le CAUE a établi un compte rendu restituant la demande formulée par la commune. 
Suite à sa demande, la commune a reçu un compte rendu établissant une enveloppe estimative prévisionnelle du 
montant des travaux. 
Après avoir lu ce compte rendu, Mr AJON propose de faire une étude urbaine globale avec proposition de phasage 
des travaux afin de connaître le coût  réel des travaux. 
Le budget à prévoir pour cette étude oscille entre 30 000 et 40 000 € HT. 
 
 



5 
 

Il est donc proposé au conseil municipal : 
- d’approuver le lancement du marché d’étude selon la procédure adaptée, 
- d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente délibération et 
à signer le marché correspondant. 
 
 
 
Informations – Questions diverses 
 
Commission communale 
Suite à l’absence de Mme ISKRA pour un an, il convient de revoir la composition de la commission suivante : 
SPORTS, CULTURE, LOISIRS, BIBLIOTHEQUE, PERSONNES AGEES (plan canicule et froid), FETES ET 
CEREMONIES, CIMETIERE.  
Membres : ISKRA Dorinella, BENOIT Yoann, PEDEBAS Florent, SUMAN Nancy,  
Nouveaux membres : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues notamment le jour de chaque manifestation afin 
d’assurer la mise en place et le rangement.  
 

• FETES ET CEREMONIES  
Préparation de la cérémonie du 11 novembre : apéritif et intervention de Musicalba 
Préparation de la période de Noël pour les enfants de l’école : cadeaux, spectacles, repas. 
Les enfants de l’école préparent des décorations de Noël qui remplaceront les corbeilles de fleurs pour la période 
hivernale.  
Repas des ainés pour le mois de Janvier à travailler en novembre. 
 
Point comptabilité 
 
La Gaie pédale 
Demande de prêt de la salle sous les cornières dédiée jusqu’alors à la poterie. Avis favorable sous réserve de libérer 
la pièce pour la période de préparation et réalisation du Festival de musique. 
 
Courrier Mr CUGNAC 
Demande au Conseil municipal de délibérer contre l’installation des compteurs LINKY sur la Commune.  
Il est demandé à chacun des conseillers municipaux de s’informer sur ce dossier afin de pouvoir en débattre 
prochainement.  
 
Dossier maintien brigade des douanes Agen 
La brigade devrait être dissoute et déménagée à Bordeaux. Or la dissolution semble sujette à débat. La direction 
départementale des douanes a donc envoyé un dossier à la Mairie afin de lui demander un soutien. 
  
Déplacement des containers 
Un courrier a été envoyé à l’ensemble des riverains concernés afin de leur demander s’ils étaient favorables au 
déplacement de ces containers ce qui permettrait de limiter les nuisances. Les riverains semblent penser que le 
déplacement ne résoudra rien. Un container a été rajouté et cela semble résoudre partiellement le problème. Le 
déplacement ne sera donc pas effectif.  
 


