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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Lundi 22 mai 2017 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-deux mai, 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 : Jean-Pierre  HUERGA, Cécile LIMBERT, Nancy SUMAN, Abdelka 

BOUCHAREB, Jean GRANADOS, Bernard AJON, Elsa MAGOGA, Laurent DECAYEUX, 

Vincent BIDAUD 

 

Procurations : Florent PEDEBAS donne procuration à Nancy SUMAN  

Absents excusés: Florent PEDEBAS, Aurélie EMMANUEL 

Absents : Dorinella ISKRA, Freddy SPINATI, Yoann BENOIT, 

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 

Ordre du jour 

Lecture et approbation du compte rendu du 13 avril 2017 

Décision modificative n°1   

Création de la commission appel d’offre 
 

 

Approbation du compte rendu du 13 avril 2017  

Résultat du vote : OUI =  10  NON =   Abstention =  
 

Décision modificative n°1 

Résultat du vote : OUI =  10 NON =  Abstention =  
 

M. Le Maire informe le conseil municipal que des dépenses d’investissement sont nécessaires 

mais n’ont pas été prévus au budget ou ont été omises. 
 

Il propose donc d’ajuster les dépenses comme indiquer ci-dessous 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Accepte la proposition faite. 
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Création de la commission APPEL D’OFFRE 

Résultat du vote : OUI =  10 NON =   Abstention =  
 

M. le Maire informe le conseil municipal que suite au projet d’aménagement du village, il est 

nécessaire de créer une commission d’appel d’offre. 
 

Son rôle est : 

Examiner les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,  

Eliminer les offres non conformes à l’objet du marché, 

Choisir l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,  

Déclarer l’appel d’offres infructueux.  

Donner son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par la personne 

responsable des marchés.  
 

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel 

d'offres et ce pour la durée du mandat.  
  

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de procéder de même pour 

l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires ; 
 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres 

du conseil municipal 
 

Sont candidats au poste de titulaire :  

  

M. Laurent DECAYEUX 

M. Vincent BIDAUD 

M. Jean-Pierre HUERGA 

  

Sont candidats au poste de suppléant :  

  

Mme Elsa MAGOGA 

M. Jean GRANDOS 

Mme Cécile LIMBERT 

Nombre de votants : 10 

Bulletins blancs ou nuls :  

Nombre de suffrages exprimés 10 

Sièges à pourvoir : 6 

  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Ont donc désignés : 

  

- délégués titulaires : 
  

M. Laurent DECAYEUX 

M. Vincent BIDAUD 

M. Jean-Pierre HUERGA 

  

- délégués suppléants : 
  

Mme Elsa MAGOGA 

M. Jean GRANDOS 

Mme Cécile LIMBERT 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Selection-candidatures.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Choix-offres.htm
http://www.marche-public.fr/Appel-offres.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offres-non-conformes.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Offre-economiquement-plus-avantageuse.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Appel-offres-infructueux.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Procedure-negociee.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRM.htm
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Informations diverses 

 

NBI Mme CAZES 

La NBI est une prime acquise suite à des travaux spécifiques. Mme CAZES est, en plus de ses 

fonctions, régisseuse pour la cantine scolaire (pour responsable de l’encaissement Cantine). 

L’attribution de la NBI est fonction du montant de la régie. 

 

Voies communales 

Un repérage a été réalisé par l’équipe municipale afin de recenser les dégradations de 

revêtement sur les voies communales : deux types de dégradation : 1) voies abimées (avec des 

trous) et 2) dégradation de la voie à refaire sur un linéaire plus important.  

Ont été ciblé prioritairement pour un  

 l’entrée du parking du co-voiturage, 

 la zone de la rue de la croix, rue de tilleuls, rue Lescure (pour le linéaire)  

 Fin de la route de Marcombe  

 Route de l’impasse Bel-Air  

 

Permanence élection 

 

Compteur Linky 

La Mairie pourrait se positionner officiellement en demandant, dans le respect du principe de 

précaution,  un moratoire aux protagonistes (SDEE47 et Ministère) afin de statuer sur les 

conséquences de l’installation des compteurs linky. 

Une invitation pour le prochain conseil municipal sera faite pour que le collectif anti-linky 

vienne réaliser une présentation claire aux membres du conseil municipal et aux administrés 

qui le souhaitent.  

 

Prélèvement automatique (Cantine / CLAE / TAP) 

Mise en place du prélèvement automatique pour le paiement cantine et CLAE pour les 

familles qui le souhaitent.  
 

Débat sur les rythmes scolaires afin de savoir si la Commune revient à un rythme scolaire 

de 4 jours (possibilité proposée par le ministère). 
 

La question a été envisagée avec les enseignants afin d’avoir un point de vue POUR LES 

ENFANTS.  

 Les Maternelles n’ont pas été réceptifs favorablement : fatigue importante depuis le 

début de l’organisation des 5 jours.  

 Les CE : l’organisation de travail sur 5 demi-journées semble opportune mais pour le 

vendredi il est toujours plus difficile de poursuivre avec les enfants car ils sont très 

fatigués.  

 Les CM semblent plus réceptifs aux 5 jours mais la fatigue est toujours ressentie.  
 

Le personnel scolaire et les délégués des parents d’élèves seront consultés prochainement.  

Ainsi que les Mairies associées pour la gestion du centre de loisirs de Monbalen qui nécessite 

une politique commune.  
  

Le décret est en attente.  

 

Ouverture des plis concernant l’Etude aménagement du village, le 6 juin 2017 à 14h 

avec Mme ACED 


