
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
30 juillet 2014 

 
L'an deux mille quatorze, le trente juillet, 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,  Francis BERTRAND, Vincent BIDAUD, Laurent 
DECAYEUX, Jean GRANADOS, Jean-Pierre HUERGA,  Dorinella ISKRA, 
Cécile LIMBERT, Nancy SUMAN. 

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

15 9  

Pour :  

Contre :  
 

Procurations : Yoann BENOIT et Abdelka BOUCHAREB donnent pouvoir à 
Nancy SUMAN 

Abstention :  
 

                         Elsa MAGOGA donne pouvoir à Cécile LIMBERT 
                         Florent PEDEBAS donne pouvoir à Francis BERTRAND 
                         Freddy SPINATI donne pouvoir à Bernard AJON 

 
Absents excusés: Elsa MAGOGA, Aurélie EMMANUEL, Yoann BENOIT, 
Abdelka BOUCHAREB, Florent PEDEBAS, Freddy SPINATI. Date de la 

convocation 
 

22 juillet 2014 
 

Absents :  

 

Date d'affichage 
 

 

22 juillet 2014 
 

Secrétaire de Séance : Cécile LIMBERT 

    Approbation du compte rendu du 23 juin 2014 : 
Résultat du vote : OUI =  14  NON = 0                    Abstention = 0 
 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE  DE DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENTS COLLECTIFS ET NON COLL ECTIFS – EXERCICE 2013 
Résultat du vote : OUI =  14  NON = 0  Abstention = 0 
 
- Vu le décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 

de l’eau potable et de l’assainissement, 
- Vu le transfert de l’ensemble des biens, droits et obligations du Syndicat de base à la date du 31 décembre 

2012 au syndicat mixte EAU 47, 
- Vu la délibération du comité Syndical EAU 47 du 24 juin 2014,  approuvant le contenu du rapport annuel 

2013, 
- Considérant que le rapport doit être approuvé par le Conseil Municipal avant le 31 décembre et être 

ensuite tenu à la disposition du public. 
 
Après avoir entendu lecture du rapport, le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

- Prend acte et approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et 
de l’assainissement 2013, 

- Le tient à la disposition du public en le faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent 
sa présentation. 

 
 
 
 
 



RAPPORT ANNUEL  SMIVAL47 EXERCICE 2013  
Résultat du vote : OUI =  14  NON = 0  Abstention = 0 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  le rapport annuel 2013 du SMIVAL, 
 
Après avoir entendu lecture du rapport, le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

- Prend acte et approuve le rapport annuel du SMIVAL pour l’exercice 2013, 
 
 
CREATION D’UN POSTE D’ANIMATRICE DANS LE CADRE DU D ISPOSITIF CONTRAT 
UNIQUE D’INSERTION - CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE) 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il manque du personnel afin d’animer les activités 
périscolaires.  
Il est proposé au Conseil Municipal un recrutement dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion – 
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE). 
 
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le Maire  propose de créer un emploi de contrat 
d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 1er septembre 2014. 
 
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et établissements 
publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi 
pour le compte de l’Etat ou du Conseil général. 
 
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions 
suivantes : 
• Contenu du poste : Animation 
• Durée du contrat : 24 mois  
• Durée hebdomadaire de travail : 26 h 
• Rémunération : SMIC, 

 
et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec le Conseil général et du contrat de travail à 
durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

 
- DECIDE de créer un poste dans le cadre du contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CUI-CAE) à compter du 1er septembre 2014 dans les conditions suivantes : 
 
• Contenu du poste : Animation 
• Durée des contrats : 12 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 26 h 
• Rémunération : SMIC, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 
recrutement. 

 
 



AMENAGEMENT DU FOIRAIL : 
Résultat du vote : OUI =  14  NON = 0  Abstention = 0 
 
Le Conseil Municipal souhaite l’aménagement du foirail par des jeux.  
Des propositions ont été envisagées et présentées.  
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
De reporter ce sujet, lors de la commission budget du 12 août 2014. 
 
 
ECOLE : SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : 
Résultat du vote : OUI =  14  NON =   Abstention =  
 
Monsieur Francis BERTRAND propose au Conseil Municipal deux spectacles de fin d’année pour l’école : 

- La compagnie Rêvasion avec un spectacle de magie 
- JAVALUNE le bal des mômes : concert burlesque interactif, chansons, spectacle. 

 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur BERTRAND et après en avoir délibéré 
 
DECIDE  
 
De choisir la compagnie Rêvasion pour un tarif de 560 €TTC (spectacle de magie de 45min). 
 
 
CANTINE MUNICIPALE - TARIFS COMMUNAUX 2014-2015 : 
Résultat du vote : OUI = 14   NON = 0  Abstention = 0 
 
L’augmentation du tarif de la cantine municipale est à débattre. 
Le prix est actuellement de 2.05€, il couvre la partie alimentaire. Par contre augmentation des heures de la 
cantinière de 0.50h/jour soit 72h/an soit un surcoût de 1152€ de la masse salariale. 
Sur la base de 90 enfants l’augmentation s’élèverait à 0.10 €. 
 
Il rappelle que les tarifs actuels des repas s’élèvent à 2,05 € pour les enfants, à 3€ pour les enseignants ou 
adultes (délibération du 23/08/2010). 
 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer une revalorisation pour tenir compte de 
l’augmentation du coût, ce qui porterait les tarifs à :  
- 2,15 € le repas enfants  
- 3.10 € le repas enseignants ou adultes.  
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré 
 
DECIDE 
 
De revaloriser le prix du repas. 
FIXE à 2,15 euros le prix du repas à la cantine, pour les enfants de l’école et à 3,10 euros le repas pour les 
enseignements ou adultes à compter du 1 septembre 2014. 
 
 
AFFILIATION DES ELUS A LA CPAM : 
 
Le Maire explique au Conseil Municipal que l’affiliation au régime général des élus locaux, indépendamment 
de l’assujettissement de leurs indemnités de fonctions aux cotisations sociales, entraine pour la collectivité une 
obligation d’affiliation auprès de la CPAM du lieu de résidence. 



Il est remis à chaque élu un formulaire à compléter et la note explicative qui précise les pièces à fournir. 
Ces documents sont à remettre à la secrétaire de Mairie qui se chargera de les envoyer. 
 
 
AUTORISATION VENTE VEHICULE - SORTIE D’INVENTAIRE V EHICULE  :  
Résultat du vote : OUI = 14  NON = 0  Abstention = 0 
 
Dans le cadre du renouvellement du parc des véhicules communaux, il convient de se séparer du véhicule 
suivant : 
- Renault 4L  immatriculé 9587QW47 pour la vente. 
 
A cette fin, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser à sortir ce véhicule de l’inventaire 
communal. 
 
Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
DECIDE 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à sortir ce véhicule de l’inventaire communal, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la mise en vente du véhicule immatriculé 9587QW47, 
- de fixer le prix de vente, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser les sommes correspondantes 
 
 
AUTORISATION DE SORTIE D’INVENTAIRE VEHICULE  : 
Résultat du vote : OUI = 14   NON = 0  Abstention = 0 
 
Suite à l’achat du nouveau tracteur à l’entreprise MARTOS, l’ancien tracteur John Deere immatriculé 
1789TP47 a été repris par l’entreprise  MARTOS (Confère délibération du 23/06/2014). 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser à sortir ce véhicule de l’inventaire communal 
 
Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
DECIDE 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à sortir ce véhicule de l’inventaire communal, 
 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE: 
Résultat du vote : OUI = 14   NON = 0   Abstention = 0 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir un tarif au vu des frais engagés afin de pouvoir 
demander une participation aux Communes d’origine de l’élève.  
M. le Maire indique la nécessité d’instaurer une contribution annuelle dite «frais de fonctionnement scolaire» 
pour les communes de résidence des enfants accueillis à l’école maternelle et élémentaire de Saint Antoine de 
Ficalba.  
Cette participation financière mise à la charge des communes résidences des enfants est calculé par référence à 
un coût moyen de scolarisation déterminé sur la base des dépenses de fonctionnement de personnel de l’école 
de la commune (Frais de personnel : 147000 € pour 103 élèves dont 1/3 des élèves hors commune. Ce qui 
ramène 147000/103/3 soit 475.00 €). 
Ces frais sont recouvrés auprès des communes d’origine des enfants bénéficiant d’une dérogation scolaire.  
 
Ainsi il est proposé de fixer ces frais de fonctionnement scolaire à compter de l’année scolaire 2014/2015  à :  
 
- école maternelle et élémentaire : 300 €  
Ces frais s’appliqueraient pour une année scolaire entière. Pour toute inscription en cours d’année, ces frais 
seront calculés au prorata du nombre de mois dérogés.  



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE 
 
De fixer les frais de de fonctionnement scolaire à compter de l’année scolaire 2014/2015  à :  
 
- école maternelle et élémentaire : 300 €  
 
PRECISE que ce tarif s’applique pour une année entière. Pour toute inscription en cours d’année, ces frais 
seront calculés au prorata du nombre de mois dérogés.  
 
AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la présente délibération. 
 
 
DELIBERATION SUR TABLE :  
Résultat du vote : OUI =  14 NON = 0  Abstention =  
 
Attestation de réussite de M. Henrick Lagneau à l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe. 
 

Le Conseil Municipal  après en avoir délibéré 
ACCEPTE 
 
De proposer Mr LAGNEAU Henrick au poste d’adjoint technique 1ère classe. 
 
 
Informations – Questions diverses 
 
 
Surveillance de la qualité de l’air : 
Obligations réglementaires concernant les contrôles des établissements recevant du public : Décret n°2011-
1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur 

- 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans crèches et les 
maternelles 

- 1e janvier 2018 pour les écoles élémentaires 
- 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et établissement d’accueil du second degré, 
- 1er janvier 2023 pour les autres établissements 

 
Demande de devis : 
 
Au Conseil Général de Tarn-et-Garonne : Il attend sa certification courant 1er semestre 2015 et nous 
transmettra un devis à cette période. Estimation à 2907.89 € TTC. 
A la société LPL : Proposition à 2437.32 TTC 
 
Le Conseil Municipal décide d’attendre pour la mise en place de la surveillance de la qualité de l’air intérieur. 
 
 
Demande de Restauration rapide : 
Demande de Mr EHRET Mme CARRIER pour une rôtisserie dans le local de l’ancienne poste. Vente à 
emporter principalement. Bouche de sortie des fumées à prévoir en façade (nuisance sur logement du haut ?) 
par le bailleur. 
Résultat du vote : OUI =  0  NON = 14  Abstention = 0 
 
Aménagement de la RN21 : 
A la demande de nos administrés concernant l’aménagement de la RN21, l’aménagement du giratoire des 
Garrostes n’impactera pas les maisons se trouvant sur le chemin de Gary. 
Le projet final n’étant pas arrêté, nous ne pouvons pas donner de tracé. 



 
 
 
Présentation de l’Association du Grand Villeneuvois pour la défense du Cadre de Vie : 
Président : Mr BLANCHE Sylvain 
Ses buts :  

- La défense directe des intérêts de tous les riverains concernés par les projets d’implantation de zone 
d’activité ou d’installations  industrielles, commerciales ou de loisirs, sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois. 

- La défense des équilibres écologiques et la lutte contre tous les projets qui, par leur démesure, 
défigureraient le paysage et apporteraient des lots de nuisances et de pollutions difficiles à maitriser. 

- La défense de l’environnement, du patrimoine naturel, de l’espace rural et des sites verts situés sur les 
communes de l’Agglomération du Grand Villeneuvois. 

- La défense des territoires et des sites patrimoniaux situés sur le territoire de l’Agglomération, avec 
leurs richesses souterraines et archéologiques. 

- La défense et la réhabilitation de tous les chemins ruraux, ouverts à tous, pour les randonnées et les 
promenades terrestres. 

- La défense des espaces de vie de la faune sauvage et des éventuelles réserves de chasse. 
 
L’association entend contribuer activement à l’information, à la sensibilisation et même à la formation des 
Citoyens, sur les voies et les moyens de protéger leur cadre de vie et d’améliorer la qualité de vie. 
 
FPIC (péréquation) : 7213 € (budget : 7000 €) 
 
FDPTA (péréquation) : 17012 € (budget : 11400€) 
 
Restriction budgétaire 2015 : établissement d’un plan d’économie (renégociation des contrats) 
 
Marquage au sol : 
Le Maire informe qu’il a fait intervenir la CAGV pour la remise en état des marquages au sol. Le prix était 
moitié moins cher que l’offre de La Signalisation Routière Agenaise. 
 
 
 
 
 
 


