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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 septembre 2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-cinq septembre, 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 
 

Présents :  

Yoann BENOIT, Aurélie EMMANUEL, Laurent DECAYEUX, Jean-Pierre HUERGA, Vincent 

BIDAUD, Cécile LIMBERT, Elsa MAGOGA, Bernard AJON, Jean GRANADOS 
 

Procurations : Nancy SUMAN à Cécile LIMBERT, Abdelka BOUCHAREB à Elsa MAGOGA 
 

Absents excusés: Dorinella ISKRA, Nancy SUMAN, Abdelka BOUCHAREB, Freddy SPINATI 
 

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 
 

 

Ordre du jour 

Lecture et approbation du compte rendu du 30 juin 2017 

Décision modificative n°3   

Désignation d’un délégué à la commission culture et sport de la CAGV 

Motion à la décision gouvernementale portant sur les contrats aidés 

Désignation d’un référent pour assister et participer à la conférence intercommunale du logement 

du Grand Villeneuvois 

Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’eau 
 

 

Approbation du compte rendu du 30 juin 2017  

Résultat du vote : OUI =  11  NON =   Abstention =  
 

Décision modificative n°3 

Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

M. Le Maire informe le conseil municipal que : 
 

- Il est nécessaire de continuer  le chemin piétonnier sur la VC 210 pour la sécurité des usagers. 

Un devis de la CAGV nous est proposé pour la somme de 3 144,00 € 
 

- Un plan topographique est demandé par le cabinet d’architecture pour la réalisation de l’étude de 

l’aménagement du village. 

Deux devis du cabinet sont proposés : 4 795.20 € du cabinet géomètres-Experts et 6 255€ du 

cabinet BRIGNOL 
 

- Suite à la clôture du budget CCAS en 2015, la somme restante de 1 180.67 € n’a pas été 

transférée sur le budget principal 
 

Il propose donc d’ajuster les comptes comme indiquer ci-dessous :  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Accepte la  proposition faite. 
 

Désignation de délégués aux commissions CAGV 

Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la démission de M. PEDEBAS 

Florent, il est nécessaire de désigner un délégué à la commission culture et sport de la CAGV. 
 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 
 

Désigne : Laurent DECAYEUX délégué à la commission culture et sports. 

 

Motion relative à la décision gouvernementale portant sur le dispositif des contrats 

aidés 

Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

Le 9 août, le Gouvernement a pris, sans réelle concertation, la décision de supprimer les 

contrats aidés destinés aux entreprises et de restreindre ceux réservés à l’Etat, aux 

collectivités locales et à certaines associations.  

 

Aussi, tandis que les contrats uniques d’insertion (CUI) ne pourront plus être signés dans le 

secteur marchand, les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) du secteur non-

marchand seront strictement limités à certains domaines. Cette mesure s’appliquerait, de 

manière inédite, avec effet rétroactif à partir de juillet 2017.  
 

Considérant :  
 

Les conséquences de cette décision qui fragilisera la création et le maintien d’emplois 

locaux, l’animation et le lien social dans nos territoires ruraux en portant préjudice à nombre 

d’associations d’éducation populaire, sportives et culturelles, ainsi privées des moyens 

nécessaires à leur fonctionnement ; 
 

Les répercussions d’une telle décision pour les 33 établissements publics d’hébergement 

dédiés aux personnes âgées dépendantes (EHPAD) du département au sein desquels le 

nombre de contrats aidés représente, en 2017, près d’une centaine d’emplois équivalent 

temps plein ainsi que pour le secteur de l’aide à domicile dont le rôle est primordial pour 

l’animation et le maintien de la solidarité dans les départements ruraux ; 
 

L’impact négatif de cette mesure, d’une part pour le Département, employeur d’une 

cinquantaine de personnes relevant de ce dispositif dont 36 au sein des collèges et, d’autre 

part, pour les communes qui, grâce aux contrats aidés, peuvent faire face aux besoins en 
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ressources humaines qu’exige l’accomplissement de missions de service public essentielles 

telles que la gestion des activités périscolaires ou l’entretien des espaces verts ; 
 

Le contexte de cette annonce, à savoir la volonté du Président de la République d’un effort 

supplémentaire de 13 milliards d’euros d’économies demandé aux collectivités sur la 

législature, l’ajustement à la baisse pour 2017, par décret, de 300 millions d’euros de soutien 

à l’investissement public local et le lancement de la réforme de la taxe d’habitation. Au 

regard de ces décisions, la suppression ou la limitation drastique des contrats aidés apparaît 

comme difficilement supportable financièrement pour l’ensemble des acteurs précités. 
 

Le Conseil municipal : 
 

EXPRIME sa vive inquiétude quant aux effets néfastes d’une telle mesure sur la vie 

associative, les budgets des collectivités locales, des EHPAD et sur l’insertion 

professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi ; 
 

SOULIGNE l’absence de concertation préalable avec l’ensemble des acteurs concernés et la 

précipitation avec laquelle cette mesure est mise en œuvre ;  
 

DEMANDE au Gouvernement de réexaminer sa position sur le sujet afin de donner sens au 

pacte de confiance souhaité par le Président de la République avec les collectivités locales et 

de tenir compte de l’utilité majeure des contrats aidés.  
 

Désignation d’un référent pour assister et participer à la conférence intercommunale du 

logement du Grand Villeneuvois :  

Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la loi du 24 mars 2014 portant sur l’Accès 

au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, et plus particulièrement son article 97, 

relatif à la réforme de la gestion des demandes et des attributions de logement social, réaffirmée 

par la loi Egalité et Citoyenneté, la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois met en 

place une Conférence Intercommunale du Logement (CIL). 

Il informe également qu’il est membre de droit au CIL sur notre territoire, au sein du collège des 

représentants des collectivités territoriales, et qu’un référent pour assister et participer à la 

Conférence, doit être désigné. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

Désigne : Mme LIMBERT Cécile 
 

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et 

de l’assainissement d’eau 47 - exercice 2016 

Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.2224-5 relatif à 

l’établissement et à la présentation à l’assemblée délibérante  du rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service public d'eau potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des 

usagers, et les articles D.2224-1 à D.2224-5 ; 

VU le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du 

service de l’eau potable et de l’assainissement ; 

VU l’article 129 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 

2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau potable et de l’assainissement,  

VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2017 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du 

Service Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement, 

VU le transfert des compétences « eau potable », « Assainissement Collectif » et/ou 

« Assainissement Non Collectif par la commune (ou l’EPCI à FP) au Syndicat Eau47, 
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VU la délibération du Comité Syndical Eau47 du 29 juin 2017, approuvant le contenu du rapport 

annuel 2016, 

Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil Municipal (ou Communautaire) avant le 

31 décembre et être ensuite tenu à la disposition du public, 

Après avoir entendu lecture du rapport,  Conseil Municipal 

Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau Potable et 

de l’Assainissement établi par le Syndicat Eau47 pour l’exercice 2016, 

Mandate Monsieur le Maire pour assurer  la mise à disposition au public de ce rapport en le faisant 

savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa présentation. 
 

Informations diverses 
 

Compteur LINKY 

consulter les moratoires déjà pris par les communes voisines afin de pouvoir faire une proposition 

au conseil municipal tout en proposant en amont une réunion publique en invitant le collectif 

LINKYSITION pour une  présentation.  

Si vous souhaitez vous informer un blog est à votre disposition  www.linkysition.fr 
 

Edition du Plan guide touristique 
 

Cimetière reprise de concession : le cimetière n’a plus que 10 concessions de libre. Il serait bien 

de faire une reprise de concession en état d’abandon afin d’éviter de refaire un cimetière. La 

procédure de reprise de concession dure 3 ans. 
 

Ecole : Commission à réunir pour voir les points ci-dessous : 

*Courrier de la part des employés municipaux de l’école afin de prendre en compte selon eux de 

quelques disfonctionnements  

*CLAE : suite à un mois de rentrée un sureffectif  semblerait se dénoter donc il est jugé opportun 

de réunir la commission école avec la directrice  

*Demande des enseignants de revoir le planning du nettoyage ; actuellement 1 jour sur 2 suite à 

l’ouverture de la nouvelle classe. 

Cantine : un travail est prévu prochainement afin de revoir certains fournisseurs pour voir s’il est 

possible de cibler des produits biologiques supplémentaires.  
 

Commission à réunir pour les points suivants :  

Sécurisation par ralentisseurs ou coussin berlinois sur la route de Penne : 

Réalisation par la CAGV :  avec coussin berlinois montant TTC 8 254.84 €,  

                                            avec ralentisseurs bâtis montant TTC 9 840.86 €.  

Ces prix prennent en compte la signalisation verticale pour un montant de 3 473,68 €. 

Création d’un éclairage public obligatoire pour création de ralentisseurs montant TTC 6 687€, 

montant restant à la charge de la commune 4 680.90 € TTC l’autre partie étant à la charge du 

SDEE47 

Montant total de l’opération : 12 935.74€ avec Coussin berlinois ou 14 521.78€ avec ralentisseurs 

bâtis 

Problématique réglementaire car il y a des panneaux limitant à 50km/h (arrêté municipal mais non 

réglementaire) alors que c’est un lieu-dit et non un bourg. La vitesse règlementaire devrait être de 

70km/h. Un rendez-vous est donc envisagé avec la gendarmerie, la sécurité routière et le service 

juridique du CDG 47 
 

Entretien des arbres sur la route de Joininette. L’entretien des arbres sera effectué par la CAGV 

en période hivernal 
 

MUSICALBA : Prêt de la salle de motricité de 17h à 19h le jeudi soir 


