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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Vendredi 25 mai 2020 

 

L'an deux mille vingt, le 25 mai 2020, le Conseil Municipal de la commune de Saint Antoine de 

Ficalba dûment convoqué 13 mai, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Bernard AJON, Maire et 

agissant en qualité de doyen de l’assemblée. 

 

Date de la convocation : 25 mai 2020 transmise le 13 mai 2020. 

Membres présents : 

Membre(s) absent(s) excusé(e)(s) :  

Membre(s) absent(s) non excusé(e)(s) :  
 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ELU LE 25 mai 2020 
 

Monsieur Bernard AJON, Maire, donne les résultats constatés au procès-verbal des élections qui se 

sont déroulées le dimanche 15 mars dernier. 
 

La liste conduite par Monsieur Bernard AJON – tête de liste « Partageons Demain » - a obtenu 15 

sièges. 
 

Sont élus : 

 

 

 M. AJON Bernard---------------------------------------------------- 162 voix 

 M. BARBOSA Francis---------------------------------------------- 168 voix 

 M. BOUCHAREB Abdelka---------------------------------------- 158 voix 

 M. DECAYEUX Laurent------------------------------------------- 174 voix 

 Mme. DELANEUVILLE Evelyne--------------------------------- 161 voix 

 M. DELBOS Eric---------------------------------------------------- 169 voix 

 M. DELBREL Gérard----------------------------------------------- 171 voix 

 Mme. DUMAS Christine-------------------------------------------- 173 voix 

 M. FAUCHEREAU Benoît----------------------------------------- 168 voix 

 M. HUERGA Jean-Pierre------------------------------------------- 174 voix 

 M. LEVAYER Jean-Pierre------------------------------------------ 175 voix 

 Mme. MAGOGA Elsa----------------------------------------------- 156 voix 

 Mme. MARCHESAN Cindy--------------------------------------- 169 voix 

 Mme. SUMAN Nancy----------------------------------------------- 171 voix 

 Mme. VOURIOT Nathalie------------------------------------------ 171 voix 

 
  

Monsieur Bernard AJON, Maire, déclare le Conseil Municipal installé, tel qu'il a été constitué lors des 

élections du 15 mars 2020. 
 

Conformément à l'article L 2122-8 du code général des collectivités territoriales, la séance au cours de 

laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil 

Municipal. 
 

Par conséquent, la présidence du Conseil Municipal revient au doyen de l'assemblée, à savoir Mr 

Bernard AJON, en vue de procéder à l'élection du Maire. 
 

Mr Bernard AJON prend la présidence de la séance ainsi que la parole. 
 

Mr Bernard AJON propose de désigner Mme Cindy MARCHESAN, benjamine du Conseil Municipal 

comme secrétaire. 
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M(me)* Cindy Marchesan est désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal, 

conformément à l'article L 2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

*(benjamin(e) de séance 
 

Il est procédé à l'appel nominal des membres du Conseil Municipal. 
 

 Mr Bernard AJON,  

  M. Francis BARBOSA,  

  M. Abdelka BOUCHAREB, 

  M. Laurent DECAYEUX, 

  Mme Evelyne DELANEUVILLE, 

  M. Eric DELBOS,  

 M. Gérard DELBREL, 

 Mme. Christine DUMAS, 

 M. Benoît FAUCHEREAU, 

 Mr Jean-Pierre HUERGA  

  M. Jean-Pierre LEVAYER,  

  Mme Elsa MAGOGA  

 Mme. Cindy MARCHESAN,  

  Mme Nancy SUMAN, 

 Mme. VOURIOT Nathalie. 
 

M. Bernard AJON dénombre 15 conseillers régulièrement présents et constate que le quorum posé par 

l'article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales est atteint. 

 

DELIBERATION 2020-0007 DU CONSEIL MUNICIPAL EN VUE DE L'ELECTION DU 

MAIRE 
 

Le conseil municipal, 
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2122-7 ;  

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;  

Considérant que 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 suffrages, 

le plus âgé est déclaré élu ; 
 
 

Après avoir voté, 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 
 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 
 

M. Bernard AJON, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire. 

 
 

M. Bernard AJON prononce l’élection du Maire et lui passe la présidence du Conseil Municipal pour 

la suite de l’ordre du jour. 
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DELIBERATION 2020-0008 PROCEDANT A LA CREATION DES POSTES D'ADJOINTS 
 

Monsieur le Maire invite les conseillers à s'exprimer sur le nombre d'Adjoints au Maire à élire et 

explique que les différents projets en cours et tous ceux proposés au cours de la campagne nécessitent 

un investissement en temps et en personne très important.  
 

Il est par conséquent demandé au Conseil Municipal d'élire 4 Adjoints, conformément à l'article L 

2122-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « le Conseil Municipal détermine 

le nombre des Adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil 

Municipal ». 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE de fixer le nombre d’Adjoints au Maire à quatre. 

 

 

 

DELIBERATION 2020-0009 PORTANT SUR L’ÉLECTION DES ADJOINTS AU MAIRE  
 

Le conseil municipal, 

 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et les articles 

L.2122-7-1 ;  

 

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints à 4, 

 
M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les 

mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il 

convient par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations 

de vote dans les conditions réglementaires. 

 

Considérant que le ou les adjoints sont élus au scrutin secret et à la 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 suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 
 

 

Après avoir voté, 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 

- Election du Premier adjoint : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

- suffrages exprimés : 15 

- majorité absolue : 8 
 

M. Jean-Pierre HUERGA, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Premier adjoint au 

maire. 

 

 

- Election du Second adjoint : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
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- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 0 

-suffrages exprimés : 14 

- majorité absolue : 8 

 

  M. Laurent DECAYEUX, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Second adjoint au 

maire. 
 

 

- Election du Troisième adjoint : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

-suffrages exprimés : 14 

- majorité absolue : 8 

 

Mme. Elsa MAGOGA, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Troisième adjoint au 

maire. 
  

- Election du Quatrième adjoint : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 15 

- bulletins blancs ou nuls : 1 

-suffrages exprimés : 14 

- majorité absolue : 8 

 

M. Jean-Pierre LEVAYER, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Quatrième adjoint au 

maire. 

 

 

 

DELIBERATION 2020-0010 RELATIVE AUX DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE 

PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-

22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les 

délégations suivantes (1) : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

2° De fixer, dans les limites d'un montant de 2500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, 

de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 

des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3° De procéder, dans les limites d'un montant annuel de 300 000 €, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à 

la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, 

sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
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4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant 

toutes les juridictions ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 

18° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-

2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 

pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 200 000 € par année 

civile ; 

21° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de 

l'urbanisme ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code 

de l'urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du Patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre.  

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
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DELIBERATION 2020-0011 FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION 
 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1, 

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximums et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux 

des indemnités allouées au maire et aux adjoints ; 
 

Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et des 

adjoints, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales 

susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 

Taux en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles L 2123-23 et 

L 2123-24 du code général des collectivités territoriales : 

- Maire : 30,5 %. 

- Adjoints : 10.7 %. 
 

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, 

Dit que les indemnités seront versées quand les arrêtés de délégation seront notifiés, 
 

Ci-dessous un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 

municipal  
 

 

Population 

Maire +30% Adjoints + 30% 

Taux en %  

de l'IB 1015 

Indemnité  

mensuelle 

Taux en %  

de l'IB 1015 

Indemnité  

mensuelle 

733 30,5 % 1166.82 10.7 416.17 € 

 
 

DELIBERATION 2020-0012 DESIGNANT UN CORRESPONDANT DEFENSE ET 

GENDARMERIE. 
 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant qu'il convient de désigner un correspondant défense dont le rôle est essentiel dans la 

sensibilisation de nos concitoyens aux questions de défense et gendarmerie dont le rôle est d’assister à 

une réunion par an concernant le compte rendu des délits et les préventions à mettre en place. 
 

Désigne M. Bernard AJON en tant que correspondant défense. 

 

 

 

DELIBERATION 2020-0013 DESIGNANT DES DELEGUES POUR SIEGER AU SYNDICAT 

TERRITOIRE  47 
 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au Syndicat 

Départemental d’Eau 47, qui est l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie 

électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.5211-6 et suivants,  

 

Vu l’arrêté n°2013294-004 portant modification des Statuts du Syndicat Départemental EAU47, 
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Vu les Statuts du Syndicat Départemental EAU47 et notamment l’article 4 relatif à l’administration du 

comité et précisant la clé de répartition du nombre de délégués, 

 

Considérant que la commune a transféré la ou les compétences optionnelles eau potable, 

assainissement collectif et assainissement non collectif, 

 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la Commune 

auprès du syndicat Départemental EAU47, 

 

Considérant que le conseil municipal doit procéder à l’élection des délégués, au scrutin secret et à la 

majorité des suffrages. 
 
 

Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’aura obtenu la majorité absolue, un troisième tour de 

scrutin aura lieu à la majorité relative. 

 

En cas d’égalité de suffrages, l’élection sera acquise au plus âgé. 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour un syndicat de communes, le choix du conseil municipal peut 

porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. 
 

Se sont portés candidats pour les délégués titulaires :  

• M. Gérard DELBREL 

Se sont portés candidats pour les délégués suppléants :  

•   M. Jean-Pierre LEVAYER 
 

Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 15 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 
 

Ont obtenu : 

- M. Gérard DELBREL ayant obtenu 15 voix et la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire. 

- M. Jean-Pierre LEVAYER a obtenu 15 voix et la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

➢ DÉSIGNE, pour représenter la commune au SDEE 47, au sein du secteur intercommunal d’énergie 

de Beauville :  

 
 

DESIGNE 

Les délégués titulaires :  

• M. Gérard DELBREL 

Les délégués suppléants :  

•   M. Jean-Pierre LEVAYER 

  
 

➢ TRANSMET cette délibération au Syndicat du TERRITOIRE 47 (EAU 47). 
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DELIBERATION 2020-0014 DESIGNANT DES DELEGUES POUR SIEGER AU SDEE 47 
 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au Syndicat 

Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47), qui est l’autorité organisatrice 

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

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les statuts modifiés du Sdee 47 approuvés par Arrêté Préfectoral en date du 5 novembre 2013, 

 

Il convient d’élire, pour représenter la commune au SDEE 47, au sein du secteur intercommunal 

d’énergie de Beauville pour former un collège, deux délégués titulaires et deux délégués suppléants 

au scrutin secret à la majorité absolue. 
 

Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’aura obtenu la majorité absolue, un troisième tour de 

scrutin aura lieu à la majorité relative. 

En cas d’égalité de suffrages, l’élection sera acquise au plus âgé. 

Monsieur le Maire rappelle que pour un syndicat de communes, le choix du conseil municipal peut 

porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. 
 

Se sont portés candidats pour les délégués titulaires :  

• M. Gérard DELBREL 

• M. Bernard AJON 

Se sont portés candidats pour les délégués suppléants :  

•   M. Jean-Pierre LEVAYER 

•     M. Laurent DECAYEUX  
 

Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 15 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 
 

Ont obtenu : 

– M. Gérard DELBREL et M. Bernard AJON ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

délégués titulaires. 

– M. Jean-Pierre LEVAYER et M. Laurent DECAYEUX ayant obtenu la majorité absolue, ont été 

proclamés délégués suppléants. 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

➢ DÉSIGNE, pour représenter la commune au SDEE 47, au sein du secteur intercommunal d’énergie 

de Beauville :  

 
 

DESIGNE 

Les délégués titulaires :  

• M. Gérard DELBREL 

• M. Bernard AJON 

Les délégués suppléants :  

•   M. Jean-Pierre LEVAYER 

•     M. Laurent DECAYEUX  

  
 

➢ TRANSMET cette délibération au Président du SDEE 47. 
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DELIBERATION 2020-0015 DESIGNANT DES DELEGUES POUR SIEGER AU S.I.V.U 

CHENIL FOURRIERE  
 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la Commune 

auprès du S.I.V.U chenil fourrière, 

 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 

 

Se sont portés candidats pour les délégués titulaires :  

• Mme. Elsa MAGOGA 

Se sont portés candidats pour les délégués suppléants :  

•   Mme. Christine DUMAS 
 

Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

- Mme. Elsa MAGOGA et Mme. Christine DUMAS, ayant obtenu la majorité absolue, ont été 

proclamées déléguées. 
 

DESIGNE : 

La déléguée titulaire : 

•  Elsa MAGOGA 

La déléguée suppléante : 

• Christine DUMAS 

 

➢ TRANSMET cette délibération au Président du SIVU Fourrière 
 

DELIBERATION 2020-0016 DESIGNANT DES DELEGUES POUR SIEGER AU 

TRANSPORT SCOLAIRE DE PENNE D’AGENNAIS 
 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de la Commune 

auprès du syndicat de transport scolaire de Penne d’Agenais, 

 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 
 

Se sont portés candidats pour les délégués titulaires :  

• M. Francis BARBOSA  

• M. Bernard AJON 

Se sont portés candidats pour les délégués suppléants :  

•   Mme. Nancy SUMAN 

•     Mme. Cindy MARCHESAN 
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Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu : 

 

- M. Francis BARBOSA et M. Bernard AJON ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

délégués. 

- Mme. Nancy SUMAN et Mme. Cindy MARCHESAN ayant obtenu la majorité absolue, ont été 

proclamées déléguées suppléantes. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

➢ DÉSIGNE, pour représenter la commune au Transports Scolaires de Penne d’Agenais,  

 

Délégués titulaires :  

• M. Francis BARBOSA 

• M. Bernard AJON  

- Délégués suppléants : 

• Mme. Nancy SUMAN  

• Mme. Cindy MARCHESAN  
 

➢ TRANSMET cette délibération au Président du Transport Scolaire de Penne d’Agenais. 
 

 

 

 

DELIBERATION 2020-0017 DESIGNANT DES DELEGUES POUR SIEGER AU 

TRANSPORT SCOLAIRE DE VILLENEUVE SUR LOT 
 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants de la Commune 

auprès du syndicat de transport scolaire de Penne d’Agenais, 

 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 
 

Se sont portés candidats pour les délégués titulaires :  

• M. Francis BARBOSA  

• M. Bernard AJON 

Se sont portés candidats pour les délégués suppléants :  

•   Mme. Nancy SUMAN 

•     Mme. Cindy MARCHESAN 

 
 

Premier tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 15 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 
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Ont obtenu : 

 

- M. Francis BARBOSA et M. Bernard AJON ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

délégués. 

- Mme. Nancy SUMAN et Mme. Cindy MARCHESAN ayant obtenu la majorité absolue, ont été 

proclamées déléguées suppléantes. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

➢ DÉSIGNE, pour représenter la commune au Transports Scolaires de Penne d’Agenais,  

 

Délégués titulaires :  

• M. Francis BARBOSA 

• M. Bernard AJON  

- Délégués suppléants : 

• Mme. Nancy SUMAN  

• Mme. Cindy MARCHESAN  
 

➢ TRANSMET cette délibération au Président du Transport Scolaire de Villeneuve sur Lot. 

 
 

 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Proposition de commissions communales 
 

1) URBANISME : M. Jean-Pierre HUERGA, Mme. Cindy MARCHESAN, M. Benoît 

FAUCHEREAU, M. Gérard DELBREL, Mme. Nancy SUMAN 

 

2) BUDGET, AMÉNAGEMENT, EMBELLISSEMENT, VALORISATION DU VILLAGE : M. 

Laurent DECAYEUX, Mme. Nathalie VOURIOT, M. Jean-Pierre HUERGA, Mme. Cindy 

MARCHESAN, M. Francis BARBOSA, M. Benoît FAUCHEREAU. 

 
 

3) TRAVAUX, VOIRIE, DÉCHETS, SALLE DES FÊTES : M. Jean-Pierre LEVAYER, M. 

Gérard DELBREL, M. Benoît FAUCHEREAU, Mme. Elsa MAGOGA, M. Francis 

BARBOSA. 

 
 

4) SPORTS, CULTURE, BIBLIOTHEQUE, FETES ET CEREMONIES, ASSOSCIATIONS du 

VILLAGE : M. Jean-Pierre HUERGA, Mme. Evelyne DELANEUVILLE, Mme. Christine 

DUMAS, Mme. Nancy SUMAN  

 
 

5) DEVELOPPEMENT DURABLE, BULLETIN MUNICIPAL, BLOG, COMMUNICATION : 

Mme. Elsa MAGOGA, M. Eric DELBOS, M. Francis BARBOSA, Mme. Christine DUMAS. 
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6) CCAS, PERSONNES AGEES – PLAN CANICULE : M. Bernard AJON, M. Eric DELBOS, 

Mme. Nancy SUMAN, Mme. Nathalie VOURIOT, M. Laurent DECAYEUX, M. Francis 

BARBOSA 

 

7) ECOLE, CLAE, CANTINE : Mme. Elsa MAGOGA, Mme. Nathalie VOURIOT, Mme. 

Christine DUMAS, M. Jean-Pierre HUERGA, M. Francis BARBOSA, M. Eric DELBOS. 

 

8) CIMETIÈRE : Mme. Elsa MAGOGA, Mme. Cindy MARCHESAN, M. Gérard DELBREL, M. 

Eric DELBOS, M. Benoît FAUCHEREAU, Mme. Nathalie VOURIOT. 

 

 

 


