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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du lundi 3 avril 2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le trois avril, 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, Yoann BENOIT, 
Abdelka BOUCHAREB, Aurélie EMMANUEL, Cécile LIMBERT, Florent PEDEBAS, Jean 
GRANADOS, Bernard AJON, Elsa MAGOGA, Laurent DECAYEUX, Freddy SPINATTI 

Procurations : Dorinelle ISKRA donne procuration à Nancy SUMAN 

Absents excusés: Dorinella ISKRA 

Absents : 

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 
 

 

Ordre du jour 
Lecture et approbation du compte rendu du 16 janvier 2017 
Vote du compte administratif 2016 de la commune  
Vote du compte de gestion 2016 de la commune  
Affectation du résultat de l'exercice 2016 
Vote des 3 taxes locales 2017 
Vote des subventions 2017 
Vote du budget primitif de la commune 2017 
Achat d’un groupe électrogène  
SDEE – modification des statuts 
CAGV – modification statutaire de la compétence développement économique 
Nuit d’été – Avance sur les frais d’alimentions aux associations  
Lave-vaisselle cantine – devis PADOVAN 
 

 

Approbation du compte rendu du 16 janvier 2017  
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention =  
 
Délibération n°2017-007 : Vote du compte de gestion 2016 de la commune : 
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention =  

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, 
à l’unanimité, 

VOTE  le compte de gestion 2016, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées 
et les résultats de l’exercice. 
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Délibération n°2017-008 : Vote du compte administratif 2016 de la commune : 
Résultat du vote : OUI =  13  NON =   Abstention =  

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte administratif  2016 de la 
commune. 

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

VOTE  le compte administratif de l’exercice 2016 et arrête ainsi les comptes : 

Investissement 
Dépenses 

Prévus :  154 812,00     
Réalisé :  111 938,62 
Reste à réaliser :  0,00 

Recettes 
Prévus :  154 812,00 
Réalisé :  153 356,64 
Reste à réaliser :  0,00 

Fonctionnement 
Dépenses 
 Prévus :   483 839,00 

Réalisé :  450 042,99 
Reste à réaliser :   0,00 
 

Recettes    
Prévus :  637 193,00 
Réalisé :  675 532,46 
Reste à réaliser :            0,00 

Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement :     44 418,02 
Fonctionnement :    225 489,47 
Résultat global :    269 907,49 
 
Délibération n°2017-009 : Affectation du résultat de l'exercice 2016 
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention =  

Le Conseil Municipal,  
après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 

CONSIDERANT  qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
STATUANT  sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016 
CONSTATANT  que le compte administratif fait apparaître : 
 

Un excédent de fonctionnement de :      122 058,40 
 

Un excédent reporté de :       103 431,07 
 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de    225 489,47 
 

Un excédent d’investissement de :        44 418,02 
 

Un déficit des restes à réaliser de :                 0,00 
 

- Soit un excédent de financement de :       44 418,02 
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DECIDE  d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit : 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2016 : EXCEDENT   225 489,47 
 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :               0,00 
 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)               225 489,47 
 
 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT    44 418,02 
 
Délibération n°2017-010 : Vote des 3 taxes locales : 
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention =  

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal le vote du taux des 3 taxes 
locales pour l'exercice 2017 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 n°2017-011 : VOTE DES SUBVENTIONS 2017 
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention = 
 

Monsieur Bernard AJON présente aux membres du conseil municipal les demandes de 
subventions des associations et des personnes de droit privé. 
 

Associations et personnes privées Subventions versées 
en 2016 

Subventions validées 
en 2017 

Associations St Antoine   
ACCRO RANDO 300 300 
APE St Antoine 300 300 
CLUB DE GYMNASTIQUE 80 80 
CLUB ESPOIR 300 300 
LA GAIE PEDALE 80 80 
LA PALETTE 300 300 
LE FESTIVAL 300 300 
MUSICALBA 150 150 

Associations extérieures   
ACMG (climatique) 80 80 
AMF Lot et Garonne 169 170 
CAUE 47 100 200 
Maison des Femmes 80 80 
Radio 4 80 80 
Prévention routière 80 80 
ADMR  80 

Personnes privées pour voyage scolaire en Italie   
MAGOGA Elsa  80 
SUMAN Nancy  80 
COURCY Lilian  80 

Total 2 399 2 820 
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Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 

ACCEPTE les propositions ci-dessus pour un montant total de 2 820 euros. 
DIT  que les crédits nécessaires seront inscrit au budget fonctionnement 2017 (art : 6574) 
 
Délibération n°2017-012 : Vote du budget primitif de la commune 2017  
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention =  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les informations concernant les 
dotations ne sont toujours pas disponibles. De ce fait il propose de reporter cette délibération. 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré  
à l’unanimité 

DECIDE  de reporter le vote du budget primitif 2017. 
 
Délibération n°2017-013 : Achat groupe électrogène 
Résultat du vote : OUI =   13 NON =   Abstention = 1 
 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’un groupe électrogène est nécessaire pour le 
service de la cantine, lors de coupure de courant.  
M. Laurent DECAYEUX propose de nous vendre le sien pour un montant de 150 €.  

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

Accepte d’acquérir le groupe électrogène de M. DECAYEUX pour un montant TTC de 150 €. 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget d’investissement à l’article 2158 
 
Délibération n°2017-014 : SDEE 47 – modification des statuts 
Résultat du vote : OUI =   14 NON =   Abstention =  
 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente au 
Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47), qui est 
l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble 
du territoire du département. 

Il exerce également diverses compétences optionnelles comme la distribution publique de gaz, 
l’éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, l’éclairage des infrastructures 
sportives, les réseaux de chaleur ou de froid, les infrastructures de charge pour véhicules 
électriques, ainsi que des activités connexes à chaque compétence. 

Le Sdee 47 vient de lancer une procédure de modification de ses statuts afin notamment de 
pouvoir mettre en œuvre de nouveaux partenariats avec des structures non membres du Sdee 
47 (Ex : Lot-et-Garonne Numérique, les Etablissements publics de Coopération 
Intercommunale participant avec le Sdee 47 à la Commission Consultative paritaire de 
l’énergie, la future SEM pour la production d’énergie…). 

La modification des statuts du Sdee 47, dont le projet est joint en annexe, porte ainsi 
principalement sur :  

- le complément des compétences et activités connexes avec les nouveaux champs 
d’intervention du Sdee 47 : mobilité à l’hydrogène, réseaux de froid, géothermie, 
éolien… 

- la possibilité d’intervenir pour des personnes morales non membres du Syndicat  
- la possibilité d’établir des relations contractuelles avec la future SEM pour la 

production d’énergie dont il sera le principal actionnaire. 
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Le projet de statuts refondus a été adressé à toutes les communes intéressées avec notification 
de la délibération. 

Chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la 
modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune 
serait réputée favorable.  

La décision préfectorale de modification sera subordonnée à l'accord des conseils municipaux 
se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales.  

Il convient à ce jour que le conseil municipal se prononce sur la modification statutaire 
proposée et entérinée par le Sdee 47. 

Le Conseil Municipal, Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

 
���� APPROUVE la modification proposée des statuts du Syndicat Départemental d’Electricité 
et d’Energies de Lot-et-Garonne, selon les dispositions de l’Article L5211-20 du C.G.C.T. ; 

���� PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée au Président du Sdee 47. 

 

Délibération n°2017-015 : CAGV – Modification statutaire de la compétence 
développement économique 
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention =  
 

M. le Maire donne lecture au conseil municipal de la délibération prise par le Conseil 
communautaire en date du 16 décembre 2016, concernant la modification statutaire de la 
compétence développement économique. 

En effet, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) renforce les compétences des communautés d’agglomération. Elle 
prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de l’ensemble des 
zones d’Activités Economiques (ZAE). 

A compter du 1er janvier 2017, les Zones d’Activités Economiques existantes ou à venir, 
situées sur le territoire de l’Agglomération du Grand Villeneuvois, relèvent exclusivement de 
sa compétence. 

Le Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois demande à chacun des conseils 
municipaux des communes membres, d’émettre un avis sur la modification proposées 

Le Conseil Municipal, Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 

APPROUVE la modification statutaire concernant la compétence obligatoire en matière de 
développement économique telle que présenté dans la délibération approuvé par le conseil 
communautaire. 
 
Délibération n°2017-016 : Nuits d’été – Avance sur les frais d’alimentations aux 
associations 
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention =  
 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a demandé à l’association Festival de prendre 
en charge l’organisation et la vente des repas concernant la manifestation des nuits d’été. 

Cette association n’ayant pas prévus dans son budget les frais d’alimentation que peut 
comporter cette soirée, M. le Maire propose au conseil municipal d’avancer cette somme qui 
ne devra pas dépasser les 4000€ 
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En contrepartie l’association s’engage à nous rembourser aux centimes prés les frais engagés. 

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

Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE d’avancer les frais d’alimentation à hauteur de 4000 € à l’association le Festival. 
Cette somme sera prévue au budget fêtes et cérémonie (art : 6232). 

DIT  que l’association remboursera aux centimes prés les frais engagés dans les huit jours 
suivant cette manifestation 

DIT que les repas des bénévoles seront pris en charges par la commune au prix de revient 

DIT  qu’une convention sera signée avec cette association 

 
Délibération n°2017-017 : Lave-vaisselle cantine – devis de l’entreprise PADOVAN 
Résultat du vote : OUI =   14 NON =   Abstention =  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de remplacer le lave-vaisselle 
de la cantine. 

L’entreprise PADOVAN nous propose un devis de 3 912 € TTC 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 

ACCEPTE le devis proposé par l’entreprise PADOVAN 
DIT  que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2017 à l’article 2158 
 

Informations – Questions diverses 
 
Décision sur le cinéma en plein air : 

Les nuits d’été sont programmées le jeudi 3 août 2017. La fête du village est programmée le 
week-end précédent 28, 29 et 30 juillet 2017. 
Le cinéma en plein air assure d’habitude l’ouverture de la fête de village, le vendredi soir. Le 
cinéma en plein air a un coût de 900euros. D’habitude un repas est proposé et assuré avant le 
cinéma. 

La problématique est que les bénévoles seront-ils présents pour assurer l’organisation du 
repas pour le cinéma en plein air et reviendront ils pour la nuit d’été également le jeudi 
suivant ?  

Qui du conseil municipal peut s’engager ?  

Pour le cinéma ?  12 pour 2 abstentions 
Pour assurer le repas du cinéma ?  7 pour  7 abstentions 

Donc le repas et le cinéma seront assurés pour l’ouverture de la fête du village.  

Le choix du film est à définir : un film pour les familles est  à privilégier 

Logiciel de l’Etat civil par le centre de gestion. Afin que les actes d’état civil puissent être 
dématérialisés, il faudrait passer au pack optima +. Actuellement nous avons le pack les 
essentiels. Le coût supplémentaire par an serait d’environ 170 € HT. 

Le conseil municipal accepte de passer au pack optima + 
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Points numériques – pour accompagner les usagers dans leur démarche (carte d’identité, 
passeport…). Achat d’un ordinateur avec l’aide financière à hauteur de 80%  de la préfecture, 
pour mettre au public de pré remplir les formulaires de carte d’identité….. 

GAZELLE INFORMATIQUE - Migration de l’abonnement or ange vers OVH 
Installation pour 300euros 
Le conseil va analyser cette proposition 
 
Carte d’identité nouveau service non assuré sur la commune par manque d’investissement 
du matériel spécifique. 
La Mairie de Laroque Timbaut a proposé d’assurer ce service sur son territoire, sur des 
horaires spécifiques. M. le Maire de Laroque-Timbaut demande une mise à disposition d’un 
agent de St Antoine sur la commune de Laroque Timbaut afin de proposer des créneaux 
d’ouverture au public supplémentaires. 
Le conseil municipal  n’est pas favorable pour le détachement de la secrétaire de mairie vers 
Laroque Timbaut.  
 
Piscine Malbentre - Point sur les fréquentations 
 
Thermostat chauffage Mairie – devis M. SALLES 450 euros 
Le Conseil municipal accepte ce devis 
 
Devis  Ralentisseurs et éclairage sur la VC 210 : 

- devis CAGV : fourniture des matériaux et mise en œuvre 6 307.20€ et panneaux 
de signalisation 3 533.68 € 

- devis SDEE47 éclairage : 6687 € partagé ainsi : 3 900,75 € de part communale 
et 2786,25 € de part SDEEL 

Le montant total de cet investissement est de 13 741.63 €  

Est-il pertinent d’assurer un tel investissement ? Contre : 5  abstention : 7  pour : 2  
Quels seraient les autres solutions viables ?  
 
Chemin piétonnier sur la VC 210 (Peyroutas) : 3 178.00 € (empierrement)  
Cela reste le devis brut il faut envisager de rajouter des bordures pour préserver le chemin 
piétonnier.  
Le conseil municipal et pour à l’unanimité. 
 
Devis M. MARTOS : Pompe à eau 954 € 
Le Conseil municipal accepte ce devis 
 
TAP CLAE : M. FORMAGGIO nous informe qu’il cessera l’activité Scrabble aux vacances 
de pâques. Cependant son association propose de payer la personne qui le remplacera à 
hauteur de 500€. 
 
8 mai 2017 : Heure et organisation 
La cérémonie aura lieu à 12h. En effet, un orchestre d’enfants assuré par le conservatoire de 
musique de Villeneuve sur Lot en lien avec l’activité orchestre à l’école sera présent.  
 


