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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 janvier 2018 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le quinze janvier, 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 : Vincent BIDAUD, Jean-Pierre HUERGA, Nancy SUMAN, Laurent DECAYEUX, Jean 
GRANADOS, Cécile LIMBERT, Bernard AJON, Yoann BENOIT, Elsa MAGOGA 
 

Procurations : Dorinella ISKRA à Nancy SUMAN, 
 

Absents excusés: Abdelka BOUCHAREB, Aurélie EMMANUEL, Dorinella ISKRA 
 

Secrétaire de Séance : Cécile LIMBERT 
 
 

 
Ordre du jour 
Lecture et approbation du compte rendu du 20 novembre 2017 
Décision modificative n°5   
Dépenses d’investissent à engager et mandater avant le vote du budget 2018  
CDG47 – Convention Accompagnement numérique 
CAGV – Transfert de compétence en matière de création et gestion d’un crématorium 
CAGV – Evaluation des charges transférées 
Motion du service public santé 
Motion de solidarité pour la survie de la ruralité 
 
 
 

Délibération sur table n°2018-001 - Enquête publique relative à la Déclaration d’Intérêt 
General avec Autorisation loi sur l’eau pour la gestion des affluents médian Lot. 
Résultat du vote : OUI =   10  NON =0   Abstention = 0 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est actuellement procédé, à la demande du 
SMAVLOT47, à une enquête publique relative à la Déclaration d’Intérêt Général avec 
Autorisation loi sur l’eau pour la gestion des affluents médians Lot.  
Le SMAVLOT47 a construit, en partenariat avec les élus, partenaires techniques (dont service 
technique des EPCI), financiers et règlementaires, un programme de gestion des affluents médian 
Lot (cours d’eau rive droite et gauche du Lot entre Granges-sur-lot et Saint-Sylvestre). Le 
SMAVLOT47 a déposé en préfecture ce programme de travaux pour déclarer ces travaux d’intérêt 
général afin de pouvoir mobiliser des financements publics sur des terrains privés et obtenir les 
autorisations de passage chez les riverains des cours d’eau. L’instruction en préfecture permet 
également d’obtenir les autorisations au titre de la loi sur l’eau.  
Cette démarche a nécessité la consultation du publique au travers d’une enquête publique. Cette 
enquête se déroulera du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 12 janvier 2018. 
La préfecture demande aux communes du territoire concerné un avis sur cette demande de 
Déclaration d’Intérêt General. 
Monsieur le Maire consulte le Conseil Municipal pour donner son avis sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, formule un avis favorable à ce dossier. 
 
Approbation du compte rendu du  20 novembre 2017 
Résultat du vote : OUI =   10  NON =0   Abstention = 0 
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Délibération n°2018 – 002 - autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement de 2018: 
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)  
Résultat du vote : OUI =10   NON = 0  Abstention =0 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales et demande l’autorisation de pouvoir mandater les dépenses 
d’investissements avant le vote du prochain budget.  
 
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2017 : 72 714 € (Hors chapitre 16 « 
Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 
cet article à hauteur de 18 178.50 € maximum (< 25 %) (72 714 x 25%) 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  
 
Etude aménagement du bourg 
Radar pédagogique 
Panneaux photovoltaïques 
Marquage au sol 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 
Décide à l’unanimité d’accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions 
exposées ci-dessus. 
 
Délibération n°2018-003 - DMn°5 – Ajustement des comptes : 
Résultat du vote : OUI =  10   NON =0   Abstention = 0 
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 
Accepte cette Décision Modificative 

 
 

Délibération n°2018-004 CDG47 – Convention « accompagnement numérique » : 
Résultat du vote : OUI =  10   NON =0   Abstention = 0 
 
M. le maire informe le conseil municipal que le Centre de gestion du Lot-et-Garonne à regrouper  
les diverses conventions dont nous sommes liés en une seule convention. 
 
La nouvelle formule s’intitule « Accompagnement numérique » et nous avons le choix entre : 
Le forfait métiers à 1596 € ou le forfait métiers et communication à 1916€ comme décrit ci-
dessous. 
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Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Opte pour le forfait métiers à 1596 € sans options complémentaires 
 
Délibération n°2018-005 - CAGV – Transfert de compétence en matière de création et 
gestion d’un crématorium et d’un site cinéraire 
Résultat du vote : OUI =  10   NON =0   Abstention = 0 
 
 
La communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois a décidé par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 15 décembre 2017, d’exercer la compétence en matière de création et 
gestion d’un crématorium et d’un site cinéraire. 
 
Elle demande l’avis des communes membres. 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Accepte le transfert  de compétence en matière de création et gestion d’un crématorium et d’un 
site cinéraire à la CAGV 
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Délibération n°2018-006 - CAGV – Evaluation des charges transférées 
Résultat du vote : OUI =  10   NON =0   Abstention = 0 
 
M. le Maire présente au conseil municipal les rapports de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées qui s’est réunie afin de fixer le montant des charges qui seront transférées en 
2018 à la Communauté d’Agglomération, suite au transfert des zones d’Activités Economiques : 
rapport du 8 novembre 2017 et suite à la mutualisation des services « Atelier » et « Magasins » : 
rapport du 30 novembre 2017. 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Approuve les rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
 
Délibération n°2018-007 - Motion du service public santé 
Résultat du vote : OUI =  8   NON =0   Abstention = 2 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité de défense du service public de santé 
dans le bassin du Villeneuvois lui a transmis la motion ci-dessous afin de la soumettre au conseil 
municipal : 
 
Le pôle de santé du Villeneuvois se situe au centre d’un bassin de vie de plus de 100 000  
habitants et offre une proximité essentielle sur un territoire déjà gravement sinistré en matière 
sanitaire (pénurie de médecins, offres de soins…). 
Le groupe de coopération sanitaire (GSC) qui voit la coexistence d’une structure publique (hôpital 
Saint-Cyr) et d’une structure privée (clinique de Villeneuve) permet au Pôle de santé de fournir 
des prestations satisfaisantes pour ses usagers. 
L’annonce de la vente de la clinique par le groupe ELSAN met, aujourd’hui, en danger l’existence 
même du Pôle de Santé du Villeneuvois, et donc l’hôpital. 
Face à ces inquiétudes et aux menaces qui pèsent sur le service public de santé, 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
 
Délibération n°2018-008 - Motion de solidarité avec le Conseil Départemental pour la survie 
de la ruralité 
Résultat du vote : OUI =  10   NON =0   Abstention = 0 

 
Considérant que le Président de la République a exprimé sa volonté de refonder les relations entre l’Etat et 
les collectivités territoriales, notamment par la mise en place d’un Pacte de Confiance,  
 
Considérant que le Président de la République a présenté son souhait de voir les collectivités territoriales 
contribuer à l’effort budgétaire de la Nation à hauteur de 13 milliards d’économie sur 5 ans, 
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Considérant que les relations entre l’Etat et les collectivités doivent être refondées et approfondies, 
 
Considérant que les collectivités locales évoluent depuis plusieurs années dans un environnement 
institutionnel et financier particulièrement contraignant (baisse des dotations, désengagements de 
l’Etat, transferts de compétences, etc.), 
 
Considérant que les communes et EPCI sont soumis à une baisse de dotations et à des transferts de charges 
mal compensés, aux incertitudes budgétaires notamment liées à la suppression de la taxe d’habitation, aux 
conséquences désastreuses de décisions non concertées (inflation des normes, modification de zonages 
privant les communes d’aides publiques) et au retrait de la présence de l’Etat sur nos territoires,  
 
Considérant que les collectivités sont sous pression, à l’image des Départements asphyxiés par la baisse des 
dotations et la croissance insuffisamment compensée des dépenses sociales, 
 
Considérant que pour la seule année 2017, le différentiel entre les dépenses assumées par le Département 
de Lot-et-Garonne pour le compte de l’Etat et les compensations versées par celui-ci représentent 46 
millions d’euros pour les trois prestations que sont le RSA (Revenu de solidarité active), l’APA (Allocation 
personnalisée à l’autonomie pour les personnes âgées) et la PCH (Prestation de compensation du handicap), 
 
Considérant qu’à ces allocations s’ajoutent les dépenses liées à la prise en charge des  Mineurs Non 
Accompagnés (MNA) dont le montant,  de 10 875 euros en 2012 est passé à près de 5 millions d’euros en 
2017, cette somme risquant de doubler l’an prochain, 
 
Considérant que depuis 2008, le montant cumulé de ce désengagement de l’Etat représente plus de 400 
millions d’euros, 
 
Considérant que les départements assument, seuls, le financement des principales politiques sociales de 
notre pays, en dehors de toute logique de solidarité nationale, au détriment des investissements structurants 
pour l’avenir de notre territoire et de nos enfants, 
 
Considérant que, sans mesures gouvernementales pérennes et spécifiquement adaptées aux difficultés des 
départements ruraux, cette situation portera atteinte aux politiques départementales dans les territoires 
(Maisons de Santé pluriprofessionnelles, Très Haut Débit, soutien aux associations…). Elle affectera 
également le soutien du Département au bloc communal (communes et intercommunalité) pour ses propres 
projets (soutien aux projets touristiques, aménagements de bourgs, aides à l’assainissement, patrimoine et 
bâtiments communaux…).  
 
Considérant que les conseillers départementaux refusent solennellement de faire porter sur les Lot-et-
Garonnais une nouvelle hausse de fiscalité, 
 
L’effet domino sera dramatique : sans compensation par l’Etat, plus d’investissement départemental 
dans les territoires, et donc des projets communaux étouffés.  
 
Considérant que la vitalité de la ruralité et la dynamique métropolitaine vont nécessairement de pair afin 
d’assurer un équilibre territorial harmonieux de notre pays, 
 

Aussi, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Affirme sa solidarité avec la motion du Conseil départemental et demande à l’Etat de prendre en compte la 
réalité de la situation des départements ruraux.  
Demande ainsi que l’Etat mette en place des mesures de compensation pérennes du coût des allocations de 
solidarité nationales à la charge des départements, notamment ruraux, afin de leur permettre de continuer à 
investir dans les territoires et à soutenir les projets communaux et intercommunaux. 
Demande ainsi que le projet de loi de Finances rectificative annoncé  pour la fin de l’année soit abondé 
suffisamment et que les départements ruraux en difficulté disposent en priorité de ce fonds. 
Demande à l’Etat qu’au-delà d’une nécessaire péréquation verticale soit également développée à tous les 
niveaux une véritable péréquation horizontale.  
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Informations – Questions diverses 
 
PLUi – Zonage et plan d’orientation :  
Le zonage et le plan d’orientation ont été présentés au conseil municipal. Les derniers zonages ont 
été transmis au pôle urbanisme. Concernant le plan d’orientation les emplacements réservés, site 
1et 2 ont été supprimés.  
 
Cantine – Mise en place de produit Bio 
Depuis le 8 janvier 2018, première commande auprès de la plateforme de St Sylvestre qui 
regroupe des producteurs biologiques locaux. La qualité des produits est très satisfaisante pour la 
Cantinière. Cette démarche engagée (pour les fruits et les légumes) est donc poursuivie.  
 
CLAE – Réflexion sur l’organisation du périscolaire à la rentrée 2018 : 
La commission école et les adjoints vont programmer une réunion spécifique à l’organisation de la 
rentrée scolaire de sept 2018 afin de déterminer différentes options pouvant être mises en place 
 
Budget – investissement 2018 : Une réunion sera programmée début février. 
 
Devenir de la Boulangerie 
En début de séance, M. et Mme CONGES ont souhaité rencontrer le Conseil municipal afin de 
prévenir de la fermeture de la boulangerie fin juin. Le fonds de commerce est en vente 
actuellement. 
Le point Poste sera donc l’objet d’une réflexion afin de savoir comment le maintenir.  
Le Conseil ne peut que regretter la situation de fermeture des commerces du village et s’engage à 
suivre le dossier sans savoir comment il pourrait faciliter l’installation d’une nouvelle boulangerie.  
 
Demande de Mme Leclercq 
Mme Leclercq a demandé par courrier à l’attention du Conseil municipal « d’avoir un grade qui 
corresponde aux missions qui lui sont confiées ». 
Avant de répondre le Conseil Municipal a souhaité avoir les conseils et avis du CDG47 
concernant la situation de Mme LECLERCQ 
 
 
 
 
 
 

 


