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2018-005 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 mars 2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-six mars, 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, Laurent DECAYEUX, Cécile LIMBERT, 

Bernard AJON, Elsa MAGOGA, Nancy SUMAN, Aurélie EMMANUEL 
 

Procurations : Dorinella ISKRA à Nancy SUMAN, Abdelka BOUCHAREB à Elsa MAGOGA 
 

Absents excusés: Yoann BENOIT, Jean GRANADOS, Dorinella ISKRA et Abdelka BOUCHAREB 

 

Absents : Freddy SPINATI 
 

Secrétaire de Séance : Cécile LIMBERT 
 

Date de convocation : 15/03/2018 

Date d’affichage : 15/03/2018 
 

 

Ordre du jour 

Lecture et approbation du compte rendu du 15 janvier 2018 

Vote du compte administratif 2017 de la commune  

Vote du compte de gestion 2017 de la commune  

Affectation du résultat de l'exercice 2017 

Vote des 3 taxes locales  

Vote des subventions 2018  

Vote du budget primitif de la commune 2018 

Plan de Formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 

Création au tableau des effectifs d’un emploi permanent de secrétaire de mairie  

PLUI 
 

Approbation du compte rendu du  15 janvier 2018  

Résultat du vote : OUI =  10 NON = 0  Abstention = 0 

 

Délibération 2018-009 : Vote du compte administratif 2017 de la commune : 
Résultat du vote : OUI =  9 NON = 0  Abstention = 0 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte administratif  2017 de la commune. 

 

Monsieur le Maire après être sorti de la salle, le conseil Municipal, 

 

Vote le compte administratif  de  l’exercice 2017 et arrête ainsi les comptes : 
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Délibération 2018-010 : Vote du compte de gestion 2017 de la commune : 
Résultat du vote : OUI =  10  NON = 0  Abstention = 0 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi 

par le comptable public à la clôture de l’exercice. 

 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme 

à ses écritures. 

 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte 

administratif. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vote le compte de gestion 2017, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les 

résultats de l’exercice. 

 

Délibération 2018-011 : Affectation du résultat de l'exercice 2017 
Résultat du vote : OUI =  10  NON = 0  Abstention = 0 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

 
 

Délibération 2018-012 : Vote des 3 taxes locales : 
Résultat du vote : OUI = 10  NON = 0  Abstention = 0 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le vote du taux des 3 taxes locales 

pour l'exercice 2018 comme suit. 
 

Le montant inchangé des taux est le suivant :  
 

Taxe d'habitation :     15.50 % 

Taxe foncière sur propriétés bâties :   18.50 % 

Taxe foncière sur propriétés non bâties :  86.70 % 
 

Le Conseil Municipal entend l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 

Vote à la majorité des membres présents les taux des 3 taxes locales. 

 

Délibération 2018-013 : VOTE DES SUBVENTIONS 2018 :  
Résultat du vote : OUI =  9  NON = 0  Abstention = 1 
 

Monsieur Bernard AJON présente aux membres du conseil municipal les subventions et leurs 

montants qui pourraient être versés aux associations et inscrits au budget primitif 2018. 
 

Associations Subventions versées 

en 2017 

Subventions 

validées en 2018 

ACCRO RANDO 300 300 

ACMG 80 80 

ADMR LAROQUE 80 80 

APE St Antoine 300 300 

CAUE 47 200 200 

CLUB DE GYMNASTIQUE 80 80 

CLUB ESPOIR 300 300 

LA GAIE PEDALE 80 80 

LA PALETTE 300 300 

LE FESTIVAL 300 500 

MAISON DES FEMMES 80 80 

MUSICALBA 0 0 

PREVENTION ROUTIERE 80 0 

RADIO 4 80 80 

SECOURS POPULAIRE  80 

RESTO DU COEUR  80 

   

   

Total  2 540 
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Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 
 

Accepte les propositions ci-dessus pour un montant total de 2 540 €. Les associations qui ne l’ont pas fait, 

devront présenter une demande et un bilan financier de l’année précédente.  

 

Délibération 2018-014 : Vote du budget primitif de la commune 2018 

Résultat du vote : OUI =  10  NON = 0  Abstention = 0 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Bernard AJON, Maire, 

Vote les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2018 : 
 

Section d'investissement     Section de fonctionnement   
Dépenses : 84 386.34 € Dépenses : 479 168.08 € 

Recettes : 91 363.53 €     Recettes : 838 243.50 € 
 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 
 

Vote le budget 2018 comme présenté ci-dessus 

 

Délibération 2018-015 : Plan de Formation des agents de la Fonction Publique Territoriale 

Résultat du vote : OUI =  10  NON = 0  Abstention = 0 
 

Le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction 

Publique Territoriale impose aux collectivités locales d'établir pour leurs agents un plan de 

formation annuel ou pluriannuel. 
 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG) et le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet d'accompagnement à 

la rédaction d'un plan de formation mutualisé sur le territoire agenais du Département du Lot et 

Garonne. 
 

A l'issue de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont décidé de pérenniser cet outil. 
 

Ce projet permettra notamment au CNFPT d'organiser des formations sur le territoire concerné. 
 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 
 

Accepte que le CNFPT rédige le plan de formation mutualisé et s’occupe de la partie 

administrative pour la mise en place de celui-ci. 

 

Délibération 2018-016 : Portant création au tableau des effectifs d’un emploi permanent de 

secrétaire de mairie à temps complet et autorisant le recrutement d’un agent contractuel 

dans une commune de moins de 1 000 habitants  

Résultat du vote : OUI = 9   NON = 1  Abstention = 0 
 

Le conseil municipal 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-3,3°; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

adjoints administratifs territoriaux. 

Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux 

agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale 
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Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 

Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 

Considérant que la commune employeur compte moins de 1 000 habitants tel qu'en atteste le 

dernier recensement  

Considérant le rapport de Monsieur le Maire, 

DECIDE 

- la création à compter du 1 avril 2018 au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint 

administratif à temps complet, pour 35 Heures hebdomadaires conformément à la 

nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints administratifs  

PRECISE  

- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, par 

un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 6 mois dans les conditions de 

l’article 3-3 3° de la loi du 26 janvier 1984 pour appel à candidature resté infructueux ; 

- que l’agent recruté par contrat devra justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 

du secrétariat et de la comptabilité et avoir un diplôme équivalant au minimum d’un BEP 

comptabilité. 

- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354. 

 

- que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un 

contrat d’engagement. 

DIT 

- que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au 

siège de la collectivité ; 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 

réception par le représentant de l’Etat. 

 

Délibération 2018-017 : PLUI 

Résultat du vote : OUI =  10  NON =0   Abstention = 0 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la communauté 

d’agglomération du grand Villeneuvois a prescrit le 12 février 2015 l’élaboration d’un plan local 

d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUih).  

Lors de la séance du 16 février 2018 le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUih  et 

demande l’avis au conseil municipal sur celui-ci. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de reporter cette délibération afin de vérifier des éléments avec le pôle urbanisme. 
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Informations – Questions diverses 

 

Définir une date de réunion pour les nouveaux rythmes scolaires. 

- réunion de travail commission école : 16/04/2018 

 

Réunion avec le Cabinet Palimpseste le 12/04/18 à 18h00. 

 

Nuit d’été : tour des présents. 

 

Agence Postale : projet de faire une agence postale communale pour garder le service sur la 

commune. 

 
 

Vincent BIDAUD Jean-Pierre HUERGA Nancy SUMAN Laurent DECAYEUX Jean GRANADOS 

    Absent excusé 

Cécile LIMBERT Aurélie EMMANUEL Yoann BENOIT Elsa MAGOGA Dorinella ISKRA 

  Absent excusé  Absent excusé 

Proc à N. SUMAN 

Freddy SPINATI Abdelka BOUCHAREB Bernard AJON   
Absent  Absent excusé 

Proc E. MAGOGA 
   

 
 

 


