
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2016 
 

L'an deux mille seize, le vingt-quatre 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 : AJON Bernard, BENOIT Yoann, BIDAUD Vincent, DECAYEUX 
Laurent, GRANADOS Jean, ISKRA Dorinella, LIMBERT Cécile, MAGOGA 
Elsa, PEDEBAS Florent,  Nancy SUMAN 

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

14 10 

Pour :  

Contre : 
 

Procurations : Mr BOUCHAREB Abdelka donne pouvoir à Mme MAGOGA 
Elsa ; Mr HUERGA Jean Pierre donne pouvoir à AJON Bernard 

Abstention :  
 

 

 
Absents excusés: BOUCHAREB Abdelka, HUERGA Jean-Pierre, 
SPINATI Freddy Date de la 

convocation 
 

17/05/2016 
 

Absents : EMMANUEL Aurélie 

 

Date d'affichage 
 

 

17/05/2016 
 

Secrétaire de Séance : Mme MAGOGA Elsa  

    Délibération sur table : prix de vente chemins ruraux secteur Fonbourugues et Roujol 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Par délibération n° 2016-019 en date du 18 avril 2016, le conseil municipal décidait de  procéder à l’enquête 
publique préalable à l’aliénation des chemins ruraux secteur Fonbourugues nord et sud et Roujol 
en vue de sa cession à Mr DALBY et l’acquisition des tracés pour les chemins de substitution. 
 
Pour rappel, cession commune : 2863 m² et acquisition commune : 1304 m² 
 
Le prix moyen des terres dans le Lot-et-Garonne est estimé à 6980 €/ha par la SAFER pour les années 2012 à 2014 
soit 0,698 € du m². 
 
Afin de rédiger la note explicative du dossier d’enquête publique, il est demandé au conseil de fixer un prix de 
cession et d’acquisition. 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide de fixer le prix de vente et d’acquisition du mètre carré à 0,70 €  par mètre carré. 
 
Délibération sur table : prix de vente maison 36 rue Paris Barèges 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Par délibération n° 2015-062 du 26 novembre 2015, le conseil municipal validait la mise en vente du bien 
immobilier situé 36 rue Paris Barèges, cadastré C 347 et avait fixé son prix de vente à 150 000 €. 
Un mandat simple de vente a été signé auprès de la SARL SAFTI. 
A ce jour, aucune offre n’a été émise et ni aucune demande de visite. 
Le prix fixé ne correspond pas au prix du marché actuel de l’immobilier. L’agence CASSANY immobilier avait 
déterminé de cet ensemble immobilier le prix dans une fourchette entre 105 000 et 115 000 € (avis de valeur du 
11/03/2015).  
Il est demande au Conseil municipal de refixer le prix de vente de ce bien. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 



Décide 
 

- de fixer le prix de vente à 120 000 € euros 
- charge le Maire de toutes les démarches nécessaires en ce sens.  

 
Délibération sur table : Achat Aire de Jeu 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Mme MAGOGA rappelle qu’il a été prévu l’achat et la pose d’une aire de jeux à la place du Foirail. Cet 
investissement a été inscrit au budget de la commune pour 2016. Mme MAGOGA présente au conseil les 
propositions de prix  
 
Aire de jeu : 

- Devis n° 24603.1 de Boisdexter d’un montant de 10671.35 € ht – 12805.62 € ttc  
Non compris le décaissement sur 30 cm de profondeur de la zone de sécurité et la fourniture et mise en place 
de gravier roulé. 

- Devis n° 24603.0 de Boisdexter d’un montant de 12123.70 € ht – 14548.44 € ttc 
Non compris le décaissement sur 30 cm de profondeur de la zone de sécurité, la fourniture et mise en place 
d’un géotextile et la fourniture et mise en place de gravier roulé. 

Gravier roulé : 
- Devis Ets ROUSSILLE d’un montant de 939.00 € ttc 

 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Madame MAGOGA et après en avoir délibéré 
 
Accepte l’achat de l’aire de jeu et du gravier roulé 
 
Valide les devis :  

- de l’entreprise Boisdexter pour un montant de 10671.35 € HT 12805.62 € TTC 
- de l’entreprise ROUSSILLE pour un montant de 782.50 € HT 939.00 € TTC  

 
Approbation du compte rendu du  18 avril2016  
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Subventions 2016 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention = 
 
Monsieur Bernard AJON présente aux membres du conseil municipal les subventions et leurs montants qui 
pourraient être versés aux associations pour l’année 2016. 
 
Associations Subventions versées en 

2015 
Subventions validées 

en 2016 
ACCRO RANDO 350 300 
ACMG 80 80 
ADMR LAROQUE 80 0 
AMF Lot et Garonne 169 169 
APE St Antoine 350 300 
CAUE 47 100 100 
CLUB DE GYMNASTIQUE 80 80 
CLUB ESPOIR 150 300 
ECOLE OCCITANE ETE PICAPOL 100 0 
INSTITUE BERGONIE 80 0 
LA GAIE PEDALE 80 80 
LA PALETTE 350 300 
LE FESTIVAL 350 300 
MAISON DES FEMMES 80 80 



MUSICALBA 150 150 
PREVENTION ROUTIERE 80 80 
RACING AUTO CLUB 47 80 0 
RADIO 4 80 80 
Fond exceptionnel  601 

Total 2789 3000.00 
 
Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré, 
 
Accepte les propositions ci-dessus pour un montant total de  3000 €. 
 
Tarifs location salle des fêtes 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention = 
 
Mr le Maire propose au conseil municipal de revoir les tarifs de location de la salle des fêtes pour les associations 
hors commune. 
 

  ANCIENS TARIFS NOUVEAUX TARIFS 
ASSOCIATIONS DE ST ANTOINE GRATUIT  GRATUIT  
ASSOCIATION HORS COMMUNE :   

- en semaine/Journée (hors jour férié) 10h à 
10h  50 € 

- en semaine /Jour férié  70 € 
- week-end  250 € 

Habitants de St Antoine/Journée 10h à 10h                   50,00 €  50 € 
Habitants de Saint Antoine / weekend                   70,00 €  70 € 
Habitant hors commune /Journée 10h à 10h                 150,00 €  150 € 
Habitant hors commune / weekend                 250,00 €  250 € 

CAUTION                 500,00 €  500 € 
 

Pour des cas exceptionnels comme les demandes des scouts ou pour un besoin de quelques heures, un courrier 
devra être adressé à la mairie en précisant la nature de la manifestation. Le tarif de la location sera défini lors 
d’une séance d’un conseil municipal.  

 
Le Conseil Municipal après concertation, et après en avoir délibéré 

 
Accepte les nouveaux tarifs comme indiqués ci-dessus et seront applicables à compter du 1er juin 2016. 
 
Dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention = 

Monsieur le Maire expose : 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014  relative  à  la  mise  en  accessibilité  des établissements  
recevant  du  public,  des  transports  publics,  des  bâtiments  d’habitation  et  de la voirie pour les personnes 
handicapées , 
VU le Décret n°2014-1327 du 5 Novembre 2014 relatif  à  l’agenda  d’accessibilité  programmée  pour la  mise  en  
accessibilité  des  établissements  recevant  du  public  et  des  installations  ouvertes au public. 
 

CONSIDÉRANT que cette demande si elle est acceptée permettra à la commune de réaliser en temps et en heure et 
dans les meilleures conditions techniques et financières les études et travaux nécessaires et planifiés de son Agenda 
d’Accessibilité Programmée dit « de patrimoine » ; 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité : 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer auprès de la DDT 47 et de la commission 
intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées de Saint Antoine de Ficalba son Agenda 
d’Accessibilité Programmée dit « de patrimoine ». 
 
Fixation de la dotation de compensation versée par la CAGV en 2016 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du Conseil communautaire du 15 avril 2016 la 
CAGV a fixé les dotations de compensation qu’elle versera à ses communes membres au titre de l’année 2016. 
 
Il rappelle que cette délibération se place dans le cadre du pacte financier et fiscal qui a été approuvé par le Conseil 
communautaire lors de Débat d’Orientations Budgétaires du 1er avril 2016 et à l’issue duquel il a été convenu : 
 

• que le fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) serait réparti entre la 
CAGV et ses communes membres selon la répartition dite « de droit commun » qui permettra aux communes 
de percevoir l’intégralité de la progression du FPIC prévue pour 2016, 

• qu’en contrepartie, les communes reverseront à la CAGV la somme de 300 000 € afin de lui garantir un 
niveau de ressources identique à celui qu’elle a perçu en 2015 au titre du FPIC, ce reversement se faisant par 
le biais des compensation de 2016. 
 

La mise en application de ce pacte financier a pour conséquence pour la commune : 
 

- de se voir attribuer au titre du FPIC la somme prévisionnelle de 18 738 € soit une recette en hausse de 
11 525 € par rapport à 2015, 

- de percevoir de la CAGV une dotation de compensation de 28 343 € soit une recette en diminution de 5 363 
€ par rapport à 2015. 
 

Au final, la commune bénéficiera en 2016 d’une ressource supplémentaire de 6 162 €. 
 

Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé de M. le Maire, 

Apres en avoir délibéré, 
Résultat du vote 

 
ACCEPTE le versement par la CAGV d’une dotation de compensation pour l’exercice 2016 d’un montant de 
28 343 € 
 
Devis complémentaire acoustique salle des fêtes : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 23 février 2015, le devis de l’Entreprise 
VANNIER Eric concernant la fourniture et la pose de panneaux acoustiques dans la salle des fêtes avait été validé 
pour un montant de 15 624 € TTC. Les travaux n’ont pas été réalisés en 2015 et devront débuter fin mai. 
Afin de couvrir l’ensemble du plafond par des panneaux acoustiques, Monsieur le Maire informe le conseil qu’un 
devis complémentaire a été demandé. 
Le devis s’élève à 2016 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Valide 
 
Le devis de l’entreprise VANNIER Eric  pour un montant de 1680 € HT - 2016 € TTC 
 
 



Achat projecteur interactif pour l’école : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’achat d’un projecteur interactif pour la classe de CM1 
CM2 de l’école. Cet investissement a été inscrit sur le budget 2016 de la commune. 
Monsieur le Maire présente le devis du Fournisseur TBI- direct qui s’élève à 1374 € HT – 1648.80 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Valide le devis du Fournisseur TBI- direct qui s’élève à 1374 € HT – 1648.80 € TTC. 
 
Demande de subvention Conseil Département : Equipement informatique de l’école : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’achat d’un projecteur interactif pour la classe de CM1 
CM2 de l’école. Il expose au Conseil Municipal qu’il est possible d’obtenir une subvention auprès du Conseil 
Départemental  car la commune adhère à la convention « école numérique » signé avec le Centre de Gestion d’Agen 
à hauteur de 50 % avec un plafond à 2500 €.  
Cet investissement a été inscrit sur le budget 2016 de la commune. 
 
Le devis du fournisseur TBI- direct s’élève à 1374 € HT – 1648.80 € TTC. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 

- Sollicite une subvention auprès du Conseil départemental du Lot et Garonne « équipement informatique de 
l’école »  

 
- Approuve le financement prévisionnel du projet 

Conseil départemental - Equipement informatique de l’école- 50%  …………  687 € HT 
Commune autofinancement …………………………………………………..   687 € HT 
 

- Charge M. le Maire d’effectuer les démarches nécessaires à cette demande 
 

- Autorise M. le Maire à signer tous documents inhérents à cette délibération. 
 
Achat de tables pour la salle des fêtes : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention = 
 
Lors de la commission budget, il avait été évoqué de changer les tables de la salle des fêtes. Cet investissement a été 
inscrit au budget 2016 de la commune. 
Plusieurs devis sont proposés au Conseil : 

- Direct collectivités devis n° 2016-04-13 d’un montant de 2555 € HT – 3066 € TTC 
- Aude Plastique devis n° 1626014 d’un montant de 3487.50 € HT – 4185 € TTC 
- C Direct Pro devis du 07/04/2016 d’un montant de 1572.84 € HT – 1887.41 € TTC 
- AMD devis n° 222 du 23/05/2016 d’un montant de 1564.00 € HT – 1876.80 € TTC 
- AMD devis n° 223 du 23/05/2016 d’un montant de 2873.60 € HT – 3448.32 € TTC 

 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Décide de remplacer les tables de la salle des fêtes. 
 
Valide  
 
Le devis de l’entreprise  C Direct Pro  pour un montant de 1572.84 € HT – 1887.41€ TTC 
Pour l’achat de 36 tables de 6 personnes. 



 
Investissement - Achats 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention = 
 
Le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire d’acheter certains investissements prévus au budget 2016 de la 
commune. 
Plusieurs devis sont proposés au Conseil. 
 

Investissements Fournisseurs Tarifs HT Tarifs TTC 
Taille haie Maruyama Martos 375.00 450.00 
Kit distribution hydro + montage tracteur kubota Martos 600.00 720.00 
Débroussailleuse Twin-Cutter 2 lames double guidon Martos 600.00 720.00 
Percolateur à café professionnel 48 tasses Casselin MCR Equipement 85.94 103.12 
Lecteur de puce pet scan Polytrans 126.62 151.95 
Laveuse CT15/B35 Hycodis 2029.41 2435.29  
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Valide 
 
Les devis proposés ci-dessus. 
 
Sanitaire public : Travaux pour mise en accessibilité 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention = 
 
Mr AJON rappelle que la mise en accessibilité des sanitaires publics est prévue pour 2016. 
Les travaux seront réalisés en partie par un professionnel pour la plomberie et l’électricité et une partie en régie pour 
la démolition, création d’une cloison et le carrelage. 
 
Mr AJON présente le devis de Mr SALLES d’un montant de 1254 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Valide 
 
Le devis de Mr SALLES Patrick pour un montant de 1045 € HT – 1254 € TTC 
 
Caisson d’extraction : Classe CM1 CM2 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le devis établi par SALLES Patrick 
pour la fourniture et la pose d’un caisson d’extraction dans la classe de CM1 CM2. 
Cet investissement a été inscrit sur le budget 2016 de la commune. 
 
- Devis du 17/05/2016 : 2543.00 € HT – 3051.60 € T.T.C. 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Valide 
 
Le devis de Mr SALLES Patrick pour un montant de 2543 € HT – 3051.60 € TTC 
 
 
 
 



Informations – Questions diverses 
 
Célébration Mariage/Parrainage civil : 
 
Mariages Parrainages civils 
4 juin : Mr AJON  
9 juillet : Mme ISKRA  
16 juillet : Mr AJON  
 13 août : Mr GRANADOS 
 20 août : Mr AJON 
27 août : Mr AJON – Mr DECAYEUX- Mr 
GRANADOS 

 

5 novembre : Mr AJON  
 
CLAE : la dérogation 2015/2016 pour la direction ne sera pas reconduite en 2017 car elle est conditionnée par 
l’inscription de la directrice à une VAE pour obtenir le BPJEPS. La directrice actuelle ne souhaite pas effectuer cette 
validation. Il faut donc envisager une solution pour la rentrée de septembre 2016/2017 afin de maintenir les 
subventions.  
 
La direction sera donc assurée par l’enseignante Bénédicte DUHAYON. 
 
Chemins ruraux : pour l’aliénation et la création d’une continuité des chemins ruraux dans le secteur de 
Fonbourugues, les documents d’arpentage ont été réalisés. Prochaine étape juin 2016, publicité dans la presse  et 
ouverture de l’enquête publique. 
 
Secteur de l’Estiflet : après une première réunion organisée avec les riverains, un  état des lieux et un compte rendu 
ont été effectués par Elsa MAGOGA, une prochaine réunion sera mise en place courant juin pour préciser les enjeux, 
les droits de chacun et trouver une solution satisfaisante pour tous. 
 
Toile Marceau ESQUIEU 
Propositions diverses en cours de réflexion 
 
Fête du village : 29 juillet 2016 apéritif, repas et cinéma sous les étoiles 

Grillades nombreux bénévoles répondent présents – Organisation à finaliser en réunion 
Pour le flyer = Apéro offert 
Soirée Grillades : 5euros réservation auprès de la Mairie et Dorinella  

     Frites / glace / café  à prévoir  
 
Décision poste CAE : 
La décision a été prise de ne pas reconduire le CAE de Mme MACALLI qui se termine le 09 septembre 2016. 
 
Route Paris-Barège 
Réflexion soulevée lors de ce conseil et donc à mener pour sécuriser la route principale au cœur du bourg. 
Proposition d’une section à 30 km/h ? Panneau pédagogique ?  
Demander quelle est la marge de manœuvre sur une départementale ?  
Comptage vitesse à installer pour avoir un avis ? À positionner également route de Penne  
  
Epicerie  
Quelques candidats à la reprise seraient intéressés.  


