
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
12 mai 2014 

 
L'an deux mille quatorze, le douze 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,  Francis BERTRAND, Vincent BIDAUD, Abdelka 
BOUCHAREB Laurent DECAYEUX, Jean GRANADOS, Dorinella ISKRA, 
Cécile LIMBERT, Elsa MAGOGA, Florent PEDEBAS, Freddy SPINATI, 
Nancy SUMAN, 

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

15 12  

Pour : 14 

Contre : 0 
 

Procurations : Jean-Pierre HUERGA procuration à Bernard AJON 
Abstention : 0 

 

                         Yoann BENOIT procuration à Dorinella ISKRA 

 
Absents excusés: Jean-Pierre HUERGA, Yoann BENOIT, Aurélie 
EMMANUEL  Date de la 

convocation 
 

6 mai 2014 
 

Absents : 

 
Date d'affichage 

 

 

6 mai 2014 
 

Secrétaire de Séance : Cécile LIMBERT 

     
Approbation du compte rendu du 14 avril 2014 : 
Résultat du vote : OUI =  14  NON = 0  Abstention = 0 
 
FIXATION DE L’INDEMNITE DU COMPTABLE PUBLIC 
Résultat du vote : OUI =  14  NON = 0  Abstention = 0 
 
L’article L 2343-1 du Code général des collectivités territoriales précise le rôle que doit remplir le comptable 
public de la commune. 

Certaines prestations sont facultatives, les comptables sont en mesure de fournir des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :  

- L’établissement des documents budgétaires et comptables 
- La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de de la trésorerie 
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières 

et donnent lieu au versement, par la collectivité, d’une indemnité dite « indemnité de conseil ». 

Le taux de l’indemnité est fixé par délibération. 

Une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable ou en cas de 
renouvellement du conseil municipal. 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat.   

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires,  

Vu l’arrêté interministériel de décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du trésor chargé des fonction de receveurs des communes et 
établissement publics locaux, 



Considérant l’article L 2343-1 du CGCT qui précise le rôle que doit remplir le comptable, 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 

Décide d’attribuer à Patrick DIOT, comptable public en poste à Villeneuve sur Lot, pour la durée du mandat 
municipal, une indemnité de conseil dont le taux est fixé à 100% du montant maximum calculé en application 
de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 15 décembre 1983 

Dit  que les crédits seront prévus au budget de l’exercice en cours, 

Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute pièce 
administrative et comptable, 

 

Désignation de délégués aux commissions CAGV 
Résultat du vote : OUI =  14  NON = 0  Abstention = 0 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la CAGV a créée 8 commissions. 
Mr le Maire et Mr GRANADOS souhaiteraient que des conseillers soient déléguées à certaines d’entre elles à 
leur place. 
 

COMMISSIONS PERMANENTES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Ressource et Administration générale 

Jean GRANADOS 

Aménagement du Territoire 

Bernard AJON 

Développement économique 

Bernard AJON 

Développement durable 

Jean GRANADOS 

Culture et Sport 

Bernard AJON 

Technique 

Jean GRANADOS 

Nouvelles solidarités 

Bernard AJON 

Transports/Mobilité 

Jean GRANADOS 

 
 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 
Désigne : 
Mme Elsa MAGOGA délégué à la commission développement durable 
M. Florent PEDEBAS délégué à la commission culture et sports. 
 
Création d'un poste d'adjoint technique territorial  principal de 1ère classe à 35 heures 
Résultat du vote : OUI =  14  NON = 0  Abstention = 0 
 
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 principal de 1ère classe, en 
raison de l’évolution du nombre d’enfant mangeant à la cantine  
Le Maire propose à l'assemblée, 
La création d'un emploi d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2014 
Filière : Technique 
Cadre d'emploi : adjoint technique  
Grade : adjoint technique territorial principal 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 administratif à 35 heures par semaine prendra effet au 1er juillet 2014. 
 
Informations – Questions diverses 
 
Chemin de Gary – décision à prendre :  

• Si l’on veut mettre des ralentisseurs, il faudrait les éclairer. Coût éclairage ? 
• Mettre un panneau « sens interdit sauf riverain » (après comptage) 
• Un système de comptage sera installé pour se rendre compte du nombre, du sens des 

véhicules et de leur vitesse. 
• Décision reportée après comptage. 

 
Document unique et agent de prévention :  

• Document unique de prévention des risques absent : Bernard et Florent se chargent de le 
rédiger. 

• Nommer un agent de prévention au sein du personnel : voir avec la secrétaire de mairie. 
• Voir CDG 47 pour le coût prestation. 

 
Commission des impôts directs (24 noms à proposer) :  

• Voir tableau de Bernard : 12 titulaires et 12 suppléants. 
 
Plan canicule : 

• Registre en mairie à vérifier et à mettre à jour, demander aux personnes leur autorisation 
pour y paraître. 

• Informer les gens si plan canicule, déterminer un endroit de repli. 
 
DIA : NUNES 9 rue de la passerelle : La mairie n’exerce pas son droit de préemption. 
 
Logement presbytère : Une personne est intéressée pour louer le logement à 400 euros : OK. Il faut 
faire passer un contrôle termite … 
 
Planning des élections Européennes : chacun s’inscrit sur le planning selon ses disponibilités. 
 



Emplacement jachères fleuries : propositions pour limiter les tontes. 
• Terrain de foot (hors zone de foot) : fauchage tardif fin juillet, 
• Croix (bout de la rue de l’église, avant route de Penne). 
• Lotissement de St Antoine (parcelle gauche, cuvette) : on attend l’année prochaine. 
• Devant la bibliothèque : ensemencement tardif. 

 
Coût jachère fleurie : 100m2 = environ 100€. 

 
Bail commercial pizzeria : dans le local de l’ancienne poste. Vente à emporter principalement. 
Bouche de sortie des fumées à prévoir en façade (nuisance sur logement du haut ?) par le bailleur. 
Résultat du vote : OUI =  1  NON = 6  Abstention = 7 
 
Les Souffleurs de vers de Penne :  

• Proposition pour TAP à l’école, mais 35€/h. 
• Intervention payante pour donner des cours de théâtre, à condition que l’on mette un local à 

disposition (salle de motricité) 
 

Résultat du vote : OUI =  14 
 

Intervention d’une réflexologue plantaire : conférence à la bibliothèque. Accord de conseil. 
 
Subvention du CG47 et préfecture, accordée pour le chemin piétonnier. Vu que l’achat des terres de 
M. Barois n’est pas fait, le projet risque de ne pas être réalisé cette année. Voir si la subvention peut 
être utilisée pour un autre objet (aménagement foirail, cours de l’école…) 
 

1. Voir M. Barois pour lui proposer d’acheter la bande de 800m pour faire le chemin 
piétonnier ; 

2. Voir avec le CG 47 si on peut transformer la subvention 
 
Problème à résoudre au sujet des transports scolaires : le syndicat intercommunal des transports 
scolaires a perdu la compétence sur 8 lignes au bénéfice de la CAGV. Aucune information sur le 
devenir des lignes de St Antoine de Ficalba vers les collèges de Villeneuve/Lot.  
M. le maire reprend le dossier pour en savoir plus. 
 
Camion acheté 8000 euros. Pour le tracteur, soit achat d’un d’occas 8000 €, soit achat neuf 14000€ 
(Kubota)-3000€ de reprise de l’ancien. 
 
Question posée :  
Problème de visibilité lorsque l’on sort du lotissement de St Antoine (maïs haut) : pose de miroir ? 
 
 


