
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 9 décembre 2019

L'an deux mille dix-huit, le 09 décembre 2019, 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     :  Laurent DECAYEUX, Cécile LIMBERT ; Bernard AJON, Elsa MAGOGA ; Vincent BIDAUD ;
Abdelkader BOUCHAREB ;  Nancy SUMAN;  Jean  GRANADOS,  Yoann BENOIT Procurations     :    Jean-
Pierre HUERGA à Bernard AJON

Procurations     :   Jean-Pierre HUERGA à Bernard AJON 

Absents excusés : 

Absents     :   ISKRA Dorinella, SPINATI Freddy

 Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA

Approbation du compte rendu du 14 octobre  2019

Résultat du vote : OUI = 10                NON =  Abstention = 



Délibération 2019 - 0036 : Portant sur l’adressage

Résultat du vote : OUI = 10        NON =      Abstention = 

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment les artilces L.2122-21 alinéa 5 et L2213-28
portant sur la responsabilité des Conseils Municipaux en matière de dénomination des rues et places publiques,

Vu la circulaires n° 6 di 13 janvier 1962 de ka Direction Générale des Collectivité Locales portant sur les
conditions de dénomination des rues et des places publiques,

Vu l’arrêté du Conseil d’ É tat n° 88410 du 19 juin 1974 portant sur la limite de la responsabilité des maires
en matière de voie privée,

Vu l’article 5 du décret n° 94-112 du 19 décembre 1994 portant sur la communication au Centre des Impôts
Fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des
immeubles,

Vu l’article n° 141-3 du code de la Voirie Routière relatif à la mise à jour du tableau de classement des voies
communales,

Considérant  la nécessité de poursuivre la dénomination des voies publiques,  i l  convient, pour faciliter le
repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les
GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.  

Monsieur le Maire propose un tableau des modifications des noms de rues et adresses et demande au
Conseil Municipal de bien vouloir délibérer.



Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents le Conseil Municipal décide suivant le document
annexé la création :

 de voies libellées et numéros de voirie,
 de noms de rues.



Délibération 2019 – 0037 : portant sur l’adhésion à la convention « Retraite CNRACL »

Résultat du vote : OUI = 10        NON =      Abstention = 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que notre collectivité adhère depuis plusieurs années à la
convention « Retraite » proposée par le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne (C.D.G. 47).

La convention « Retraite » pour la période 2014-2019 arrivant à échéance le 31 décembre 2019, il
nous est proposé de signer une nouvelle convention pour la période 2020-2022.

Cette nouvelle convention prendra effet au 1er janvier 2020 pour 3 ans, renouvelable tacitement
une fois pour la même durée et consistera en :

- L’information et la formation au titre des trois fonds : CNRACL, IRCANTEC et RAPFP ; 
- L’information de vos agents en activité sur leurs droits à la retraite ;
- L’étude relative aux départs à la retraite avec estimation des pensions CNRACL ; 
- L’intervention et l’assistance sur les dossiers relatifs à la CNRACL : immatriculation, affiliation,

régularisation,  validation  de  services,  rétablissement,  liquidation  de  pension  (y  compris
d’invalidité ou de réversion) ;

- Le droit à l’information : Relevés Individuels de Situation et Estimations Indicatives Globales. 

Pour la bonne exécution de ces missions, le C.D.G.47 demande à la collectivité une contribution
financière globale et forfaitaire dont le montant est fonction du nombre d'agents de droit public. Pour
notre collectivité 4, cette participation annuelle s'élève à cent cinquante euros (montant en toutes
lettres).

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,

Article 1 : Décide d'adhérer à la convention « Retraite CNRACL » 2020-2022, mise en œuvre par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne.

Article 2 : Précise que les crédits nécessaires au paiement de la participation annuelle forfaitaire seront
ouverts au budget.

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire (1) à signer la convention « Retraite 2020-2022 » et tous actes
s'y rapportant.



Délibération 2019 - 0038 : portant sur la Décision Modificative n° 3

Résultat du vote : OUI = 10        NON =      Abstention = 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1, L. 2313-1 et
suivants ; 



VU  la  délibération  municipale  n°  2017-08  du  09  avril  2019  relatif  au  vote  du  budget  primitif
Commune pour l’exercice 2019 ; 
Vu le budget primitif Commune 2019 ; 
CONSIDERANT la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ci-après
pour  faire  face,  dans  de  bonnes  conditions,  aux  opérations  financières  et  comptables  du  budget
communal, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur AJON
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE la décision modificative n°3 au budget communal pour l'exercice 2019 telle que détaillée 
comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP ART LIBELLE BUDGET DM2 TOTAL  CHAP ART LIBELLE BUDGET DM2 TOTAL

   106 573,00  106 573,00     
106

573,00  
106

573,00

             

204 2046   2843 2 843,00        

21 2188  -2843 -2 843,00        

             

 106 573,00 106 573,00 EQUILIBRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP ART LIBELLE BUDGET DM2 TOTAL  CHAP ART LIBELLE BUDGET DM2 TOTAL

   454 520,00  454 520,00     833 399,60  833 399,60

             

014 7391172   644 644,00        

6455     1000 1000.00        

6451    4000 4 000,00        

022    -5000 -5 000,00        

             SUR EQUILIBRE

455 164,00 833 399,60



Délibération  sur  Table  2019  -  0039 :  portant  sur  autorisation  de  signature  du  Maire  pour
demande subvention DETR 

Résultat du vote : OUI = 10        NON =      Abstention = 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’adressage de la commune.
Il présente le devis de la société ALEC de 2 860,00 € HT soit 3 432,00 € TTC.
Monsieur le Maire propose donc de présenter ce dossier au titre de la DETR 2019.

Le conseil municipal après en avoir voté à l’unanimité :

- Valide le projet,
- Fait  appel  aux  cofinancements  de  l’Europe,  de  la  Région  et  du  Département  pour

programmation 2019,



- Donne mandat à Bernard AJON, Maire, pour solliciter la subvention, signer l’ensemble des
documents relatifs à ce projet et engager la responsabilité de la commune de Saint Antoine de
Ficalba pour le projet ci-dessus nommé,

- Souhaite inscrire ces travaux au budget communal.



Délibération sur table 2019-0040 : portant sur l’approbation de la convention de servitude entre 
la commune et le SDEE47

Résultat du vote : OUI = 10        NON =      Abstention = 

Dans  le  cadre  de  l’implantation  d’ouvrages  de  distribution  publique  d’électricité  sur  le  domaine  de  la
commune,  il  convient  de conclure une ou plusieurs  conventions de servitude sur la  parcelles  cadastrées
section C numéro 628 située Route Paris Barèges au bénéfice du Sdee 47 et de son concessionnaire du service
public de distribution d’électricité, dans le cadre de l’affaire BIAU..

Ces mêmes conventions, si elles concernent des ouvrages électriques souterrains d’un linéaire supérieur ou
égal à 2 mètres ainsi que l’implantation d’un poste de transformation, peuvent faire l’objet le cas échéant
d’une publication auprès du Service de Publicité de Foncière afin de sécuriser les parcelles et le réseau de
distribution publique.

Considérant l’intérêt que présente pour la commune l’implantation de ces ouvrages de distribution publique
d’électricité,

Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré,

 AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  de  servitudes  nécessaires  ainsi  que  les  actes
authentiques correspondants 



Informations – Questions diverses : 

 Définition des dates :
o Repas de Noël des enfants de l’école ;

Il aura lieu le jeudi 19 décembre à midi ; repas confectionné par la cantinière et les
bûches par Jean-Marie Conges. 

o Vœux du Maire.
Le vendredi 10 janvier 2020 à 18h30 

o Repas des Ainés 
La date proposée est le dimanche 26 janvier 2020, à l’école, repas préparé par la 
cantinière. La mise en place et le service seront assurés par les conseillers 
municipaux. 

o Lunch des Agents municipaux 
La date proposée est le vendredi 21 février 2020 pour 19h en salle du conseil 
municipal.

 Point sur le budget ;

 Information sur la cantine ;
Par obligation légale, la commune a mis en place un repas végétarien par semaine à la 
cantine. Il a donc été écrit un courrier à l’attention des parents afin de leur expliquer la 
réglementation et l’organisation mise en œuvre pour assurer un repas équilibré. 
Il est également rappelé que le bio est intégré dans les menus. 



La tarification est expliquée afin de rappeler aux familles qu’ils ne payent que les produits 
alimentaires de base.

 Dossier du Lac de Peyrat ;
Suite aux contrôles de la DDT47, il a été constaté que certains travaux ont été réalisés 
(coupe de végétation sur la digue) mais comme la vanne de vidange n’est toujours pas 
opérationnelle et que certaines insuffisantes sur le déversoir de crue sont toujours 
d’actualité, il a été demandé au propriétaire, par un arrêté de mise en demeure, d’abaisser 
immédiatement la côte normale d’exploitation du plan d’eau de 2m et de la maintenir à 
cette côte. 

 Contrat d’abonnement progiciel « Cosoluce » ;

 Devis Sicli  pour actions correctives  sur dispositif de sécurité ;

 Information « Moustique Tigre » ;

 Arrêt de bus de Giget; il n’y a pas d’abri, la station est au niveau du château d’eau, parcelle 
propriété d’Eau 47. Il est donc nécessaire d’avoir une réunion avec l’ensemble des acteurs 
Commune CAGV et Eau 47 afin de mettre en place un abri de bus après l’achat de la 
parcelle ou suite à une convention.

 Affaire Besnardeau ;

 Révision de l’effectif du personnel CLA É .
Depuis la rentrée, les effectifs ne dépassent pas 46 enfants le soir au CLAE ; il y aura donc 
une personne encadrante en moins à partir du 1er janvier 2020

 Société Elancité propose un contrat pour la maintenance des 2 radars pédagogiques. 




