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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 20 novembre 2017 

 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt novembre, 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, Freddy SPINATI, Jean-Pierre HUERGA, Nancy SUMAN, Dorinella 
ISKRA, Laurent DECAYEUX, Jean GRANADOS, Cécile LIMBERT, Bernard AJON, Yoann BENOIT 
 

Procurations : Elsa MAGOGA à Cécile LIMBERT, 
 

Absents excusés: Elsa MAGOGA, Abdelka BOUCHAREB, Aurélie EMMANUEL 
 

Secrétaire de Séance : Cécile LIMBERT 
 
 

 
Ordre du jour 
Lecture et approbation du compte rendu du 25 septembre 2017 
Décision modificative n°4   
Sécurisation de la VC 210 (radar pédagogique) 
Demande de Subvention « Amende de police » pour sécurisation route de Pennes 
Motion déploiement des compteurs LINKY 
Création de la commission cimetière 
EAU 47 – Modification des compétences transférée au Syndicat Eau 47 et modification statutaire 
EAU 47 - Approbation de l’extension du périmètre et l’actualisation des compétences transférées 
au Syndicat Eau47 à compter du 1er janvier 2019 
CAGV – rapport activité 2016 
Désignation d’un délégué à la commission culture et sport de la CAGV  
Désignation d’un référent pour assister et participer à la conférence intercommunale du logement 
du Grand Villeneuvois 
 
 
 

Délibération n°2017-31  - délibération sur table n°1 –Temps scolaire sur 4 jours semaine 
Résultat du vote : OUI = 10  NON =        Abstention = 1 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’enquête réalisée auprès des familles 
des enfants scolarisés à l’école de Saint Antoine concernant les rythmes scolaires, 41 familles sont 
favorables à la semaine de 4 jours. 
 
Le Maire propose de réorganiser le temps scolaire sur 4 jours en respectant 6 heures maximum par 
journée, 3 h 30 maximum par demi-journée, et une pause méridienne de 1 h 30 au moins. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
Donner un avis favorable au passage à la semaine de 4 jours. 
 
Approbation du compte rendu du 25 septembre 2017  
Résultat du vote : OUI =  11  NON =   Abstention =  
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Délibération n°2017-32 - Décision modificative n°4 
Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

M. Le Maire informe le conseil municipal que : 
 

- Suite à l’achat du terrain de M. DALBY pour la somme de 1051.34 € et suite à la clôture du 
budget CCAS en 2015 ou il reste un delta de recette de 700 €, il est nécessaire d’ajuster les 
comptes 
 

Il propose donc d’ajuster les comptes comme indiquer ci-dessous :  
 

Dépense investissement : 
2111 terrains nus : 1051,34 € 
2111 terrains nus opérations 115 : -1 000 € 
020 dépenses imprévues : - 51,34€ 
 

Recette de fonctionnement 
002 résultats reportés : 700 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Accepte la  proposition faite. 
 
Délibération n°2017-33 - Sécurisation de la VC 210. 
Résultat du vote : OUI = 10 NON =  Abstention = 1 
 
Solution n°1 : 
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€  
Montant total de l’opération : 12 935.74€ avec Coussin berlinois  
ou 14 521.78€ avec ralentisseurs bâtis 
 
Solution 2 :  
Mise en place de radars pédagogiques avec panneaux photovoltaïque : 

- Société ICARD :  montant 4 490 € HT 
- Société Elancité : montant 4 096 € HT  

Mise en place de panneaux de contrôle radar fréquent : 
- Société LACROIX signalisation : 8 729.60 € HT 
- SMS : 1 332 € HT 

Mise en place du génie civil : 
- Devis CAGV :  700 € HT 

Mise en place du marquage au sol : 
- Soltechnics : 1000 € HT 

 

La commission qui a débattu sur ce sujet préconise la solution n°2  
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

Opte pour la solution n° 2 pour un montant de 7 128 euros HT, comprenant les devis suivants :  
- Société Elancité : montant 4 096 € HT  
- SMS : 1 332 € HT 
- Devis CAGV :  700 € HT 
- Soltechnics : 1000 € HT 

 



2017/007 
Délibération n°2017-34 - DEMANDE DE SUBVENTION « Fonds des Amendes de police » - 
sécurisation de la route de Penne 
Résultat du vote : OUI = 11  NON = 0  Abstention = 0 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire d’aménager la route de 
Penne en vue d’accroître la sécurité. 
 

Le devis présenté par la société ELANCITE pour un montant HT de 4 096 €, concernant la mise 
en place de radars pédagogiques avec panneaux photovoltaïque  
Le devis présenté par la société SMS pour un montant HT de 1 332 €, concernant la fourniture de 
panneaux « contrôles radars fréquents » 
Le devis de la CAGV pour un montant HT de 700 €, concernant le génie civil. 
Le devis de la société SolTechnic pour un montant HT de 1 000 € concernant le marquage au sol 
 

Le montant total de cette opération est de 7 128 € HT 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune peut obtenir, pour la réalisation de ces travaux, 
l’intervention du Conseil Départemental, au titre de « la répartition du produit des amendes 
police ». 
 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire  
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- décide le lancement de cette opération d’investissement, 
- prévoit d’inscrire au budget 2018, les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération au vu de 
l’estimatif présenté, 
- sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental du Lot-et-Garonne au titre de la 
« répartition du produit des amendes de police »,  
-  approuve le plan de financement suivant : 
. Fonds des amendes de police (40 % de 7128 €) :       2 851.20 € HT 
. Autofinancement : ………………….: … 4 276.80 € HT…………. € 
- inscrit au budget la part restant à la charge de la commune, 
- et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à la 
réalisation de l’opération et au règlement des dépenses. 
 
Délibération n°2017-35 - MOTION – DEPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY 
Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

Suite à une décision des pouvoirs publics, ENEDIS remplace depuis décembre 2015 les compteurs 
d’électricité classiques par le nouveau compteur communicant LINKY sur l’ensemble du territoire 
national. Cette opération intervient à la suite d’une directive européenne de juillet 2009, ainsi 
qu’en application des textes sur la transition énergétique décidés par le législateur. Il s’agit d’un 
compteur connecté qui communique des informations à distance par CPL (Courant Porteur en 
Ligne), sans que le déplacement d’un technicien ne soit nécessaire et transmet automatiquement 
les consommations. 
 

Dans le cas particulier de notre commune, le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies 
de Lot-et-Garonne (SDEE47) assure pour son compte les relations entre distributeur et la 
collectivité, dans le cadre d’un transfert de compétence régi par l’article L5211-17 du code général 
des collectivités territoriales qui dispose : « l’Etablissement public de coopération intercommunale 
est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétence. 
 

Un certain nombre de communes (plus de 250 à ce jour), dont les élus étaient inquiets des 
conséquences qui pourrait avoir le nouveau compteur sur leur collectivité et la vie de leurs 
administrés, ont délibéré pour refuser le déploiement de celui-ci sur le territoire. 
 

En effet selon certaines sources, le compteur LINKY présenterait un risque de pannes et 
d’incendies, dont ENEDIS, dans ses conditions générales de vente, se déclare irresponsable. 
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Le second reproche énoncé à l’encontre de LINKY concerne l’existence supposée d’ondes 
radioélectriques « potentiellement cancérigènes » présentant ainsi un risque de santé publique à 
moyen terme. Ces ondes concernent aussi les antennes de concentrateurs. 
 

Un dernier point concerne l’aspect financier avancé par ENEDIS : le coût annoncé par l’opérateur 
serait très sous-estimé, sans que pour autant l’appareil ne permette de réaliser des économies 
d’énergie annoncées. Pour les ménages, ce compteur  n’aurait pas d’intérêt d’économie d’énergie 
et entrainerait en revanche des dépenses supplémentaires. 
 

Il semblerait selon d’autres sources que des états européens voisins aient pris des mesures 
totalement différentes de celles de la France au regard des compteurs intelligents tout en répondant 
à la directive européenne prescrivant leur déploiement. 
 

L’Allemagne avec 30% d’énergies renouvelables limiterait le déploiement des compteurs 
intelligents aux seuls gros usagers après une analyse coût/avantage défavorable à la généralisation. 
En Belgique, plusieurs études et rapports concluent à l’absence d’intérêt pour les ménages, 
notamment au regard des économies d’énergie, avec des positions différentes selon les provinces. 
Les Pays Bas auraient renoncé également au déploiement après plusieurs mois de débats… 
 

Enfin, des risques à la sécurité publique sont dénoncés, qui pourraient résulter d’un piratage 
possible du système par des personnes malintentionnées, mues par des motifs crapuleux ou 
terroristes.  
 

Des risques d’intrusion dans la sphère privée des personnes sont également évoqués. 
 

Eu égard à la complexité du dossier relevant à l’évidence de plusieurs domaines d’expertise : 
 

Santé publique, économie, droit à la vie privée, sécurité publique ect…, il est proposé de 
demander un moratoire du dépliement du compteur intelligent LINKY sur le territoire de la 
commune de Saint Antoine de Ficalba, dans l’attente d’une expertise multidisciplinaire par une 
instance neutre, qui pourrait intervenir à la demande de l’AMF ou de la Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies. 
 

Vu l’article L322-4 du code de l’Energie qui dispose que les ouvrages des réseaux publics de 
distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à l’Electricité de France, ont fait l’objet au 1er 
janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de 
l’article 2224-31 du code général des collectivités territoriales. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

Adopte la motion à soumettre au SDEE47, portant sur la demande d’un délai supplémentaire 
accordé aux usagers résidant sur le commune, au regard du déploiement du compteur LINKY sur 
le territoire de la commune de Saint Antoine de Ficalba, dans l’attente des résultats d’une 
expertise multidisciplinaire par une instance neutre, qui devra répondre en particulier sur les points 
suivants : 
 

- La responsabilité de la commune en cas de sinistre imputable directement ou indirectement 
au compteur LINKY 

- Les risques d’atteinte à la sécurité publique ou celle des biens et des personnes, pouvant 
résulter de pannes ou de piratages informatiques ; 

- L’intérêt économique du déploiement dans un contexte particulièrement défavorable, dans 
lequel l’état recapitalise ENEDIS à hauteur de 3 Mds d’euros alors qu’il réduit dans le 
même temps les dotations des collectivités de façon drastique 

Charge Monsieur le Maire de saisir l’association des Maire du Lot-et-Garonne afin qu’il relaie la 
motion adoptée par le conseil Municipal 
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Délibération n°2017-36 - Création de la commission cimetière 
Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

M. le Maire informe le Conseil municipal qui est nécessaire de procéder à la reprise des 
concessions en état d’abandon. En effet, il ne reste qu’une dizaine de concessions disponibles. 
 

Il propose de créer une commission composée de conseiller mais également de personne du 
village connaissant bien le cimetière 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

Dit que la commission sera composée de : 
Mme BOSCA Jeanine 
Mme TESQUET Josette 
M. AJON Bernard 
Mme DELRIEU  
Mme MAGOGA Elsa 
M. DECAYEUX Laurent 
 
Délibération n°2017-37 - Approbation de la modification statutaire du Syndicat Eau47, et de 
l’extension du périmètre et de l’actualisation des compétences transférées au Syndicat Eau47 
à compter du 1er janvier 2018 
Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-18 et 
L.5211-20  concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation des EPCI, 
rendus applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi opéré de l’article L.5711-1 du même 
code ; 
 

VU les Statuts du Syndicat Eau47, approuvés par l’Arrêté inter-préfectoral du 23 décembre 
2016 (modifié par l’Arrêté inter-préfectoral en date du 15 juin 2017 portant actualisation des 
compétences transférées), et en particulier : 
- leur article 1 notamment à la forme juridique du syndicat, 
- leur article 2.2. relatif à la gestion des services de l’eau potable et/ou de l’assainissement 

collectif et/ou non collectif (compétences optionnelles à la carte) ; 
 

VU l’Arrêté préfectoral n°47-2016-12-21-003 du 21 décembre 2016 portant modification des 
Statuts de la Communauté de communes du PAYS DE DURAS, avec effet au 1er janvier 2017, 
et entraînant la substitution de la CDC au sein du Comité syndical d’Eau47, pour ses 17 
communes membres (AURIAC-SUR-DROPT, BALEYSSAGUES, DURAS, ESCLOTTES, 
LEVIGNAC-DE-GUYENNE, LOUBES-BERNAC, MONTETON, PARDAILLAN, ST-ASTIER-
DE-DURAS, STE-COLOMBE-DE-DURAS, ST-GERAUD, ST-JEAN-DE-DURAS, ST-
PIERRE-SUR-DROPT, ST-SERNIN-DE-DURAS, SAVIGNAC-DE-DURAS, SOUMENSAC et 
VILLENEUVE-DE-DURAS) à cette date ; 
 

VU les délibérations sollicitant le transfert de compétence à Eau47 à compter du 1er Janvier 2018 
prises par les communes de : 
- BUZET-SUR-BAISE en date du 16 mai 2017 pour l’Assainissement collectif ; 
- DAMAZAN en date du 16 juin 2017 pour l’Assainissement collectif ; 
- MIRAMONT DE GUYENNE  en date du 03 juillet 2017 pour l’Assainissement collectif ; 
- PUCH-D’AGENAIS en date du 13 avril 2017 pour l’Assainissement collectif ; 
- SAINT-LEGER en date du 30 juin 2017 pour l’Assainissement collectif ; 
- SAINTE-MARTHE  en date du 30 juin 2017 pour l’Assainissement collectif ; 
- XAINTRAILLES en date du 25 août 2017 pour l’Assainissement (collectif et non collectif); 
 

VU la délibération prise par le Syndicat du SUD DE MARMANDE en date du 23 juin 2017 
sollicitant le transfert à Eau47 à compter du 1er Janvier 2018 des compétences « Eau potable » et 
« Assainissement », pour lesquelles il est actuellement compétent sur les communes suivantes : 



2017/007 

Commune 
Compétence exercée par le SI Sud 

Marmande 
   AEP                              AC                         ANC 

CAUMONT-SUR-GARONNE X X X 
FOURQUES-SUR-GARONNE X   
MARMANDE (écarts de X  X 
SAINTE-MARTHE X  X 

 

VU les délibérations des Communautés de Communes suivantes décidant, après avoir modifié 
leurs statuts pour prendre les compétences « eau potable » et « assainissement (collectif et non 
collectif) », de les retransférer au Syndicat Eau47 dont elles deviennent membres par 
représentation-substitution, à compter du 1er janvier 2018 : 

- la CDC BASTIDES HAUT-AGENAIS EN PERIGORD  par délibération du 18 
septembre 2017, pour ses 43 communes membres (Beaugas, Boudy-De-Beauregard, 
Bournel, Cahuzac, Cancon, Castelnaud-De-Gratecambe, Castillonnes, Cavarc, Devillac, 
Doudrac, Douzains, Ferrensac, Gavaudun, Lacaussade, Lalandusse, Laussou (Le), 
Lougratte, Mazieres Naresse, Monbahus, Monflanquin, Monsegur, Montagnac-Sur-Lede, 
Montauriol, Montaut, Monviel, Moulinet, Pailloles, Parranquet, Paulhiac, Rayet, Rives, 
Saint-Aubin, Saint-Etienne-De-Villereal, Saint-Eutrope-De-Born, Saint-Martin-De-
Villereal, Saint-Maurice-De-Lestapel, Saint-Quentin-Du-Dropt, Salles, Sauvetat-De-
Saveres (La), Savignac-Sur-Leyze, Serignac-Peboudou, Tourliac, Villereal) ; 

- la CDC DU PAYS DE LAUZUN par délibération du 20 septembre 2017, pour ses 20 
communes membres (Agnac, Allemans-Du-Dropt, Armillac, Bourgougnague, Cambes, 
Lachapelle, Laperche, Lauzun, Lavergne, Miramont-De-Guyenne, Montignac-De-Lauzun, 
Montignac-Toupinerie, Moustier, Peyrieres, Puysserampion, Roumagne, Saint-Colomb-
De-Lauzun, Saint-Pardoux-Isaac, Sauvetat-Du-Dropt (La) Et Segalas) ;  

 

VU les délibérations du Syndicat EAU47 : 
- n° 17_020_C du 30 mars 2017 prenant acte de la substitution de la Communauté de Commune 

du Pays de Duras aux 17 communes membres (depuis le 1er janvier 2017) ; 
- n° 17_070_C du 28 septembre 2017 approuvant l’évolution du périmètre et l’actualisation des 

compétences transférées à compter du 1er janvier 2018 ; 
  

VU la délibération n° 17-021-C du Syndicat EAU47 en date du 30 mars 2017 portant 
modification des Statuts du Syndicat (dans l’article 2.2. : suppression de la mention « entretien, 
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations, traitement des matières de vidanges », 
relative à la compétence ANC) ; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser le périmètre du Syndicat Eau47, et ses Statuts, 
 

CONSIDÉRANT  que le Syndicat Eau47 a consulté l'ensemble de ses membres par courrier du 29 
Septembre 2017, 
 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer. 
 

Sur proposition du Maire,  
 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal: 

DONNE son accord pour l’élargissement du territoire syndical d’Eau47 dans le cadre de 
l’article 2.1. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2018 à la commune de XAINTRAILLES ; 

DONNE son accord pour les transferts de compétences par les collectivités dans le cadre de 
l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2018 selon le tableau ci-dessous : 
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Collectivité déjà adhérente ou compétence déjà transférée 

VALIDE les modifications des statuts du Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2018 ainsi que leur 
annexe actualisée relative à la liste des membres et compétences transférées (selon le projet joint à 
la présente délibération), 

DONNE  pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer la présente délibération ainsi que toute pièce 
s’y rattachant ; 

MANDATE Monsieur le Maire pour informer le Syndicat Eau47 de cette décision. 
 

Délibération n°2017-38 - Approbation de l’extension du périmètre et l’actualisation des 
compétences transférées au Syndicat Eau47 à compter du 1er janvier 2019 
Résultat du vote : OUI =  11  NON =  Abstention =  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-18 et 
L.5211-20  concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation des EPCI, 
rendus applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi opéré de l’article L.5711-1 du même 
code ; 
VU les Statuts du Syndicat Eau47, approuvés par l’Arrêté inter-préfectoral du 23 décembre 
2016 (modifié par l’Arrêté inter-préfectoral en date du 15 juin 2017 portant actualisation des 
compétences transférées), et en particulier : 
- leur article 1 notamment à la forme juridique du syndicat, 
- leur article 2.2. relatif à la gestion des services de l’eau potable et/ou de l’assainissement 

collectif et/ou non collectif (compétences optionnelles à la carte) ; 
VU la délibération de la Communauté de Communes ALBRET COMMUNAUTE en date du 
20 septembre 2017 décidant, après avoir modifié ses statuts pour prendre les compétences « eau 
potable » et « assainissement (collectif et non collectif) », de les retransférer à compter du 1er 
janvier 2019 au Syndicat Eau47 dont elle devient membre par représentation-substitution, pour ses 
34 communes membres : 
 

Communes - EPCI Adhésion 
Compétence transférée 

Eau 
potable 

Assainissement 
Collectif 

Assainissement 
Non Collectif 

Effet au 1er janvier 2017 
CDC du PAYS DE DURAS (17 communes) •  •  •  •  
Effet au 1er janvier 2018 
BUZET SUR BAISE •   X  
DAMAZAN •   X  
MIRAMONT DE GUYENNE •  •  X •  
PUCH D’AGENAIS •  •  X •  
SAINT-LEGER •   X  
SAINTE MARTHE •   X  
SYNDICAT DU SUD MARMANDE :      
      - CAUMONT SUR GARONNE •  X  X 
       - FOURQUES SUR GARONNE •  X •  •  
       -  MARMANDE (écarts secteur de 
« Coussan ») •  X  X 

       - SAINTE MARTHE •  X  X 
XAINTRAILLES X  X X 
CDC LAUZUN (pour les 20  communes ) •  •  •  •  
CDC BASTIDES HAUT AGENAIS 
PERIGORD (pour les 43 communes) •  •  •  •  
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- ANDIRAN, BARBASTE, BRUCH, BUZET-SUR-BAISE, CALIGNAC, ESPIENS, 
FEUGAROLLES, FIEUX, FRANCESCAS, FRECHOU (LE), LAMONTJOIE, LANNES, 
VILLENEUVE-DE-MEZIN, LASSERRE, LAVARDAC, LE NOMDIEU, LE SAUMONT, 
MEZIN, MONCAUT, MONCRABEAU, MONTAGNAC SUR AUVIGNON, 
MONTESQUIEU, MONTGAILLARD, NERAC, POMPIEY, POUDENAS, REAUP-LISSE, 
SAINT LAURENT, SAINT-PE-SAINT-SIMON, SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE, 
SAINTE-MAURE-DE-PEYRIAC, SOS-GUEYZE-MEYLAN, THOUARS-SUR-
GARONNE, VIANNE et XAINTRAILLES ; 

 

VU la délibération du Syndicat EAU47 n° 17_083_C du 28 septembre 2017 approuvant 
l’évolution du périmètre et l’actualisation des compétences transférées à compter du 1er janvier 
2019 ; 
CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser le périmètre du Syndicat Eau47 à compter du 1er 
janvier 2019, et la liste des membres annexée à ses Statuts ; 
CONSIDÉRANT  que le Syndicat Eau47 a consulté l'ensemble de ses membres pour avis sur cette 
modification par courrier du 29 Septembre 2017, 
 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer. 
 

Sur proposition du Maire,  
 

DONNE son accord pour l’élargissement du territoire syndical d’Eau47 dans le cadre de 
l’article 2.1. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2019 aux communes de MONTGAILLARD 
ET POMPIEY ; 
DONNE son accord pour les transferts de compétences par les collectivités dans le cadre de 
l’article 2.2. de ses statuts, à compter du 1er janvier 2019 selon le tableau ci-dessous : 
 

 

• Collectivité déjà adhérente ou compétence déjà transférée 
 

VALIDE les modifications des statuts du Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2019 ainsi que leur 
annexe actualisée relative à la liste des membres et compétences transférées (selon le projet joint à 
la présente délibération), 
 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer la présente délibération ainsi que toute pièce 
s’y rattachant ; 
 

MANDATE Monsieur le Maire pour informer le Syndicat Eau47 de cette décision. 
 

Délibération n°2017-39 - Rapport d’activité CAGV année 2016  
Résultat du vote :  OUI =  11  NON =   Abstention = 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-39 ; 
Vu le rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois pour l’année 
2016 disponible en mairie ; 
 

Après en avoir délibéré ; 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport d’activité de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois pour l’année 2016 
 

Communes – EPCI Adhésion 
Compétence transférée 

Eau potable 
Assainissement 

Collectif 
Assainissement 
Non Collectif 

Effet au 1er janvier 2019 
CDC ALBRET 
COMMUNAUTÉ (pour 
la totalité de son 
territoire) 

� Pour 29 
communes 
X Pour 2 

communes 

� Pour 29 
communes 
X Pour 8 

communes 

� Pour 21 
communes 
X pour 9 
communes 

� Pour 29 
communes 
X pour 5 

communes 



2017/007 
Délibération n°2017-40 - Désignation de délégués aux commissions CAGV – Annule et 
remplace la délibération n°2017-27  
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 : Cécile LIMBERT déléguée à la commission culture et sports. 
 
Délibération n°2017-41 - Désignation d’un référent pour assister et participer à la 
conférence intercommunale du logement du Grand Villeneuvois : Annule et remplace la 
délibération n°2017-29 : 
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 : M. Laurent DECAYEUX 
 

Informations diverses 
 
� SDIS – Bornes incendie (réunion à prévoir avec SDIS, EAU47, SAUR) :  

Arrêté à faire pour la sécurité incendie, mais en attente de renseignements supplémentaires 
(SDIS …) 

� Ecole – Matériel alarme confinement (recherche de solution) :  
Rendez-vous avec M. SALLES le 21 novembre à l’école.  

� Ouverture du service de la TV Numérique à compter du 26/12/2017. 
� Aménagement du Bourg – réunion avec le COPIL le vendredi 24 novembre 2017 à 15h. 
� Point sur le zonage PLUI : information sur la réunion publique .Envoyer une lettre à chaque 

habitant de St Antoine. 
� Arbre – devis Catarelli – Travaux fait le 17/11/2017 : arbres coupés. 
� Défibrillateur : article sud-ouest info SDIS. 
� Organisation du spectacle de Noël – 22/12/2017 dans la salle des fêtes. 
� Repas de Noël à l’ecole : Qui sera présent le jeudi 21/12/2017 (bénévoles + intervenants + 

agents + conseil municipal) . 
� Repas des ainés le 21/01/2018 salle des Fêtes : Jean-Pierre, Nancy, Cécile, Bernard. 
� Vœux du Maire le 13/01/2018 vers 18h,  avant représentation théâtrale 19h. 
� Repas des Agents : 02/02/2018 à communiquer aux personnes concernées. 
� Locadour : location nacelle pour le 24/11/2017. 
� CLAE – coût salarial 

 


