
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
23 février 2015 

 
L'an deux mille quinze, le vingt-trois février, 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, Jean-Pierre HUERGA, Cécile LIMBERT, 
Elsa MAGOGA, Freddy SPINATI, Nancy SUMAN, 

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

14   

Pour :  

Contre : 
 

Procurations : Abdelka BOUCHAREB pour Elsa MAGOGA; Florent 
PEDEBAS pour Nancy Suman 

Abstention :  
 

 

 Absents excusés: Abdelka BOUCHAREB ; Florent PEDEBAS Date de la 
convocation 

 

17/02/2015 
 

Absents : Aurélie EMMANUEL ; Yoann BENOIT 

 

Date d'affichage 
 

 

 

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

    Approbation du compte rendu du 19 janvier 2015 : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Devis acoustique salle des fêtes : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les nuisances sonores de la salle des fêtes empêchent une 
activité d’exploitation dans de bonnes conditions d’audibilité et intelligibilité sonore. 
Ces nuisances se traduisent par une résonnance sonore très important. 
Afin d’y remédier, il serait bien d’envisager des travaux d’insonorisation acoustique. 
Trois devis sont proposés : 
 
Devis de l’entreprise ACOUSTIQUE CONSULTING : 22 390€ HT - 26 868 € TTC 
Devis de l’entreprise VANNIER Eric : 13 020 € HT - 15 624€ TTC  
Devis de l’entreprise ADRP agencement : 9900.00 € HT – 11880 € TTC (réalisation d’un plafond 
acoustique) 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Accepte 
 
le devis de l’entreprise  VANNIER Eric  pour un montant de 13 020 € HT - 15 624€ TTC  
 
 
 
 
 
 



Demande subvention voyage en Italie 
Résultat du vote : OUI =   11 NON =   Abstention = 1 
 
Monsieur le maire informe le Conseil municipal que le collège Crochepierre de Villeneuve sur Lot, 
organise un voyage en Italie, du 11 avril au 17 avril 2015. Plusieurs enfants de la commune participent à 
ce voyage. 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Décide 

 
- D’attribuer une subvention globale de 500 € pour le voyage en Italie organisé par le collège 

Crochepierre de Villeneuve sur lot et de 80 € maximum par enfant. 
- Cette somme sera divisée par le nombre d’enfant participant à ce voyage et ayant demandé une 

subvention. 
- La somme sera versée directement aux familles concernées contre une attestation. 

 
Parcelle de l’indivision DUREPAIRE  
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention = 
 
Dans le cadre de l’achat à la famille DU REPAIRE des parcelles C 330 et C 331 pour un montant de 1000 
€ afin de garder la servitude sur l’eau, l’assainissement et EDF et l’achat d’une partie des parcelles A 732 
et B 732 (environ 815m² à 7.50 € /m²) afin de créer le chemin piétonnier,  une délibération avait été 
approuvée lors du Conseil Municipal du  2 septembre 2013. 
 
Après plusieurs réflexions, l’achat d’une partie des parcelles A 732 et B 732 (environ 815m²) afin de 
créer le chemin piétonnier n’est plus nécessaire. 
 
Aussi, cette délibération annule et remplace la précédente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
- approuve l’achat des parcelles C330 et C331 pour un montant de 1000 €  
- approuve l’annulation d’achat d’une partie des parcelles A 732 et B 732 d’environ 815 m² à 7.50 €/m² 
- autorise Monsieur le Maire à régler le montant de l’acquisition et de signer tous les actes y afférents. 
 
Notification du rapport sur l’évaluation du transfert des charges à la CAGV 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention = 
 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée du rapport de la commission locale pour l’évaluation du 
transfert des charges, lors de la séance du 27 novembre 2014, a fixer le montant des dépenses qui seront 
transférées en 2015 à la CAGV, suite à la prise des compétences suivantes : 
 

- élaboration et gestion de la compétence en matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communal 
 

- maîtrise d’ouvrage de travaux de travaux sur les affluents du Lot 
 

En application des dispositions de l’article 1609 nonies C – IV du CGI, ces évaluations doivent être 
déterminées par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des communes membres, 
conformément à l’article L.5211-5 du CGCT. Ces évaluations doivent donc recueillir l’avis favorable de 
l’une ou l’autre des majorités suivantes : 
 



- la moitié des conseillers municipaux des communes membres représentant les 2/3 de la population 
communautaire, 

- les 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population 
communautaire, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 

- Approuve le montant des dépenses qui seront transférées à la Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois, suite à la prise de compétence : 

o élaboration et gestion de la compétence en matière de PLU, de documents d’urbanisme en 
tenant lieu ou de carte communal 

o maîtrise d’ouvrage de travaux de travaux sur les affluents du Lot 
 

 
Informations – Questions diverses 
 
Orientation budgétaire : 
Réflexion sur les orientations budgétaires notamment entre le provisoire mis en place à l’école (dortoir 
ALGECO) et l’aménagement souhaité du village (voie piétonnière, trottoirs...). 
Ces deux projets ne peuvent pas être entrepris dans le même mandat. 
Le Conseil décide d’investir dans l’aménagement du village. Concernant l’école le Conseil décide de 
travailler avec l’équipe enseignante et encadrante afin de trouver des solutions alternatives si nécessaire 
pour un aménagement satisfaisant sans engager d’investissement. 
 
Ecran LED pour l’école : 
2 propositions de Gazelle Informatique  

- Ecran LED 16/9 27 pouces – diagonale 69 cm à 230 € 
- Ecran LED 16/9 24 pouces – diagonale 60.5 cm à 160 € 

Demande de devis chez un autre fournisseur pour comparatif 
 
Projet de plan de prévention du risque retrait-gonflement des argiles : 
Nécessité de prévenir l’ensemble des personnes qui déposent un permis de construire.  
Confère diaporama 
Dossier mis à disposition du public 
 
Compte rendu de la Commission Géographique « Petits affluents du Lot » 
 
Mise en place de la procédure d’aménagement village : Détermination du périmètre 
Reporté 
 
Route de Penne : 
Mme DEHAEZE nous a signalé de nombreux déchets sur les talus et sur la route – Rappel civisme  
Des articles/informations fréquents avec photos sont à maintenir afin de rappeler à l’ordre et au respect 
 
Repas des ainés 2016 :  
Voir pour l’organisation du repas pour l’année 2016 : organisé par la commune ou bien repas au 
restaurant ?  
Reporté à la Toussaint. 
 
Orientation budgétaire : voir fichier annexe  
 
 



Création espace fleuri :  
Revoir les emplacements corbeilles suspendues afin de définir les attaches à réaliser. 
Voir également les plantations à réaliser (choix des plantes) et le périmètre d’implantation. 
Mr GRANADOS et Mr AJON  définiront ensuite les dates avec Henrick en fonction de priorités. 
 
Conseil Général : Appel à projet 
Le conseil Municipal décide de lancer un appel à projet concernant : 

- la réfection de sol dans 2 classes de l’école 
- l’insonorisation de la salle des fêtes 

 
Rencontre PLUI : Propositions de rendez-vous : 

- Mercredi 3 mars 
- Vendredi 13 mars 
- Vendredi 20 mars  

 
Dotation compensation CAGV : 
41 681 € (dot 2014)  – 4 138 € (réduction) - 2 778 € (dot compétence PLUI) – 1 059 € (dot compétence 
affluent du lot) = 33 706 € 
 
 
A voir au prochain conseil : 
   
Forum association : 
Mme ISKRA souhaiterai organiser un forum des associations du village. 
 
Cinéma clair de Lune 2015 : 
Bilan 2014. 
Pour l’édition 2015, la participation de chaque commune est fixée à 772.50 €. 
Confirmer la participation de la commune. 
 
Au Fil des Séounes : propositions d’actions de sensibilisation – covoiturage 
Ets Dalby : achat chemins communaux 
 
 
 
 
 
 
 
 


