
                                

   

COMPTE RENDU DU  CONSEIL MUNICIPAL DU Vendredi 27 avril 

2018 
 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept  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, M. Bernard AJON. 

 
Présents : Jean-Pierre HUERGA, Laurent DECAYEUX,  Cécile LIMBERT,  Bernard AJON,  Elsa 

MAGOGA, Yoann BENOIT, Freddy SPINATI 
 

Procurations : Jean GRANADOS donne procuration à Bernard AJON 

 

Absents excusés: Nancy SUMAN 

 

Absents : Dorinella ISKRA, Abdelka BOUCHAREB, Vincent BIDEAUD, Aurélie EMMANUEL 

 

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
************************************************************************************************ 

 

 

Approbation du compte rendu du  26 mars 2018  

 

Résultat du vote : OUI =  6 NON =  Abstention =  
 
 

 

Délibération 2018-018 : PLUih  

 

Résultat du vote : OUI =  8  NON =  Abstention =  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) a arrêté le 16/02/2018 son projet de Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUih). 
 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de reporter cette délibération afin de vérifier certains paramètres auprès du pôle 
urbanisme. 
 

 

Délibération 2018-019 SIVU TRANSPORTS SCOLAIRE DE PENNE – APPROBATION DE 

LA MODIFICATION DE STATUTS 
 

Résultat du vote : OUI = 8  NON =  Abstention =  

 

Monsieur le Maire communique la délibération du SIVU des Transports scolaires de Penne 

d’Agenais, actant la modification de ses statuts et notamment l’article 3 : Siège social comme suit : 

Le siège social du SIVU Transports scolaires de Penne d’Agenais est situé au 12 Rue de la 

Libération 47140 Penne d’Agenais. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la proposition des statuts modifiés, il demande à l’assemblée de 

se prononcer, 



 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, 

 

   APPROUVE  la modification des statuts du SIVU des Transports Scolaires de Penne telle qu’elle 

a été proposée, 

CHARGE Monsieur le Maire de la notification et de de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Délibératin 2018-020 : Partenariat  AGENCE POSTALE 
 

Résultat du vote : OUI =  8  NON =  Abstention =  

 

Monsieur le Maire souligne son attachement à la présence postale en commune rurale en soulignant 

le maintien de services publics. 

Aussi, après une rencontre avec le groupe de La Poste, la commune s’est vue proposer un 

partenariat sous la forme d’une Agence Postale Communale (APC).  

Ce mode de gestion partenariale permet d’offrir des prestations postales courantes, conformément 

aux dispositions prévues par la loi du 04 février 1995 « d’orientation pour l’aménagement et le 

développement du territoire » modifiée par les lois n° 99-533 du 25 juin 1999 et n° 2000-321 du 20 

avril 2000 ; autorisant la mise en commun de moyens entre les établissements publics et les 

collectivités territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le territoire.  

Une convention, dont le modèle type a été mis au point par la Poste et l’Association des Maires de 

France, précise les modalités de fonctionnement de l’agence postale et les droits et obligations de 

chacune des parties. La durée de la convention est fixée à neuf ans moyennant une indemnité 

compensatrice mensuelle fixée à MILLE EUROS (1000.00 €), revalorisée chaque année au 1
er

 

janvier. 

 

Modalités à la charge de la collectivité : 

- La commune s’engage à fournir local ; 

- Elle entretient et en assure un bon fonctionnement ; 

- Elle sécurise le local ; 

- Elle garantit le patrimoine au titre des dommages aux biens et responsabilité civile pour 

couvrir les dommages occasionnés aux clients et aux tiers de La Poste ; 

- La rémunération de l’agent en charge de cette agence, titulaire ou non de la Fonction 

Publique Territoriale, et la part des charges de l’employeur ; 

- La commune détermine les jours et horaires d’ouverture. 

 

 

Modalités à la charge de La Poste : 

- Fournit à l’agent une formation adaptée ; 

 

- Equipement en mobilier nécessaire au bon fonctionnement de l’agence, signalétique, 

informatique y compris tablette numérique permettant l’accès aux services publics 

(CAF, Pôle Emploi…) ; 

- Apport d’un soutien logistique et d’un encadrement technique ; 

- L’agence postale dispose d’une comptabilité et d’une caisse distinctes de celle de la 

commune ; 

- Le groupe La Poste verse une indemnité exceptionnelle d’installation, égale à 3 fois le 

montant compensatrice mensuelle, soit 3 000.00 €. 

 

Après avoir entendu les explications de M. le Maire, considérant dans l’intérêt général, de veiller au 

maintien du service public postal sur la commune de Saint Antoine de  Ficalba, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de : 

2018-009 



 

CREER une Agence Postale Communale en la mairie de SAINT ANTOINE DE FICALBA 

à compter du ………………….sise 3, Square de la Mairie ; 

MUTUALISER avec le service de la mairie ; 

NEGOCIER le financement de l’aide à l’installation de cette agence avec la Direction 

Régionale de la Poste de la Gironde ; 

ACCEPTER la convention relative à la création et l’organisation d’une Agence Postale 

Communale ; 

PRECISER que la convention est conclue avec le Groupe La Poste pour une durée de neuf 

ans ; 

CHARGER Monsieur le Maire de signer tout acte relatif à ce projet. 

 

 

 
************************************************************************************************ 

 

 

Informations – Questions diverses 

 

Rythme Scolaire : l’inspection académique a informé la Mairie de l’arrêt des subventions liées à 

l’organisation des TAP,  au retrait du PEDT en cours dû au retour à la semaine scolaire à 4 jours.  

Cérémonie du 8 Mai 2018. 

Mise en place du Radar pédagogique sur la route de Penne d’Agenais. 

Information sur la mise en place du RIFSEEP suite au changement du régime indemnitaire des 

agents territoriaux. La date de mise en place sera dès le 1 janvier 2019. Un niveau de prime se base 

sur des critères professionnels (encadrement, technicité …). Le deuxième volet sera lié à la 

fonction. Ces deux parts une fois établies restent fixes à l’année. Une dernière prime le CIA peut 

varier elle selon des critères de mérite quantifiés lors de l’entretien professionnel. De part cette 

nouvelle disposition, les agents cotiseront pour leur retraite avec ces nouvelles primes.  

Compte Rendu et orientation du projet de réaménagement du village suite à la réunion avec le 

« Cabinet Palimpseste » du 12 avril 2018. Le COPIL serait à prévoir fin mai. Pour prévoir en juin 

une réunion publique.  

 

 

 

 


