
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
15 décembre 2014 

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

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

14  10 

Pour :  

Contre : 
 

Procurations :  

Abstention :  
 

Abdelka BOUCHAREB donne pouvoir à Mme MAGOGA Elsa, Jean-Pierre 
HUERGA donne pouvoir à Mr AJON Bernard, 

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

convocation 
 

08/12/2014 
 

Absents : 
Aurélie EMMANUEL, Freddy SPINATI 

 

Date d'affichage 
 

 

08/12/2014 
 

Secrétaire de Séance : Cécile LIMBERT 

    Approbation du compte rendu du 10 novembre 2014 : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Renouvellement du Contrat enfance jeunesse 2014-2017 :  
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Le Contrat Enfant Jeunesse du territoire du Grand Villeneuvois cosigné par la communauté 
d’agglomération du Grand Villeneuvois, les communes de Bias, Casseneuil, Fongrave, Le Lédat, 
Pujols, St Antoine de Ficalba, Ste Colombe de Villeneuve, Ste Livrade, Villeneuve sur Lot et la caisse 
d’Allocations familiales doit être renouvelé pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2017. 
 
Le Conseil Municipal entend l'exposé de Monsieur Bernard AJON  et après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents 
 
ACCEPTE de renouveler ce contrat et donne pouvoir au Maire de le signer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mise en place d’un double sens sur le chemin de Gary VC n°6: 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Suite aux réclamations des riverains du chemin de Gary concernant l’insécurité sur la voie communale, les 
services de la CAGV ont été contactés pour vérifier le nombre de véhicules circulant sur le chemin de 
Gary. 
Un compteur a été mis en place afin de comptabiliser les véhicules dans les deux sens ainsi que leur 
Vitesse sur trois périodes. 
Les résultats de cette étude ont montré : 

- Peu de passage hors riverains 
- Pas ou peu de vitesse excessive 
- Franchissement du sens interdit 

 
Afin de garantir la sécurité des riverains et de se mettre en règle vis-à-vis de la loi et de la sécurité 
routière,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter sur ce chemin un double sens sur une distance de 200 
mètres puis à sens unique jusqu’à l’intersection avec la RN 21. Cette disposition s’appliquera à partir 
de son intersection de la VC 6 vers la RN 21. 
Les véhicules susceptibles d’utiliser le sens opposé en provenance de la RN 21 sera interdit. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité  
 

- un double sens sur une distance de 200 mètres puis à sens unique jusqu’à l’intersection avec la 
RN 21. Cette disposition s’appliquera à partir de son intersection de la VC 6 vers la RN 21. 
Les véhicules susceptibles d’utiliser le sens opposé en provenance de la RN 21 sera interdit. 

- autorise M. le Maire à prendre un arrêté de circulation. 
 
 
Vente du terrain contigu à l’atelier municipal (rue de pindude) : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention = 
 
Le Maire informe le conseil municipal que Mr LEGER Frédéric et Mme LEGER Sabrina nous ont fait 
une offre le 21 novembre 2014, d’un montant de quinze mille euros (15 000 €) net vendeur pour 
l’achat du terrain contigu à l’atelier municipal. 
  
 

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

 

ACCEPTE la proposition de vendre le bien dans les conditions fixées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informations – Questions diverses 
 
 

• Débat sur les tarifs cantine/TAP/claé pour la rentrée 2015/2016 : décision de faire une 
commission école afin de finaliser une présentation validée (conseil municipal et école) aux 
parents hors communes. Il y aura une révision de la participation des communes qui n’ont pas 
d’école. Date : jeudi 8 janvier à 18h30. 

 
• CAGV - Réduction des dotations de compensation pour perte de produit fiscal : 

La part de réduction pour la commune de St Antoine de Ficalba est de 1.55% (4 138 € en moins 
sur 41681€) 

 
• Plan pour améliorer la communication : stage blog organisé par Elsa le mardi 6 janvier à 19h à 

la salle du conseil. 
 

• Orientation sur les produits phyto : Achat d’un masque et lunettes pour les traitements.  
 

• Décision pour le nettoyage et la sécurisation de la parcelle de la commune au lieu-
dit « Auzelouse » : état des lieux sur place des travaux d’entretien à réaliser. Date : vendredi 19 
décembre au matin. 
 

• Devis Orange : 60 euros d’économie par rapport au contrat actuel, avec deux abonnements 
mobiles en plus.  
 

• Devis élagage Foirail, rue des tilleuls et chemin de l’Estelle :  
 

o CATARELLI : 540 € pour le chêne, 1400 € pour les 8 tilleuls de la rue des Tilleuls, 
3700 € pour le foirail, 1538 € pour le cyprès du cimetière. (total : 7 178 €)  

o Guy DELFAUT : 1824  € TTC pour la rue des Tilleuls, 6 492 € TTC pour le foirail. 

Décision : faire la rue de Tilleuls, le chêne et le cyprès du cimetière par l’établissement 
Catarelli pour un budget de 3 478 €. 

• Défibrillateur cardiaque : entre 1500 et 2000 € (subvention possible du Conseil Général). Le 
sujet sera retravaillé. Piste de formation aux premiers secours. 

 
• Modification commissions communales : 

Commission sports, culture, loisirs, bibliothèque, personnes âgées (plan canicule et froid), fêtes 
et cérémonies, cimetière : remplacement de Mr SPINATI Freddy par Mr PEDEBAS Florent. 

 
• Reprise du relais Poste par la Boulangerie Conges à partir du 15 janvier 2015 : information par 

affichage dans le village. Pendant les congés de M. et Mme Conges (1 semaine en février, 3 
semaines en septembre) il n’y aura plus de services. Faut-il envisager de faire une agence 
postale communale ? Réflexion à avoir, un groupe de travail sera formé. 

 
• Les vœux du Maire auront lieu à la salle des Fêtes le 9 janvier à 18h30. 

 
• Salle des Fêtes : devis pour l’acoustique (22 000 €). Les démarches continuent sur ce dossier 



pour trouver des solutions moins chères. 
 
 

• Projet de convention entre l’état et la commune pour la réalisation d’une passerelle piétonne : 
signature de la convention. (Rétrocession de l’entretien à la commune). 

 
• Projet d’achat d’un petit compresseur, d’une perceuse tour pour l’atelier et d’un aspirateur 

puissant pour le CLAE. 
 

 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE LUNDI 26 JANVIER A 20  HEURES 30 

 


