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PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du Lundi 03 septembre 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le 3 septembre, 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, Laurent DECAYEUX, Cécile LIMBERT, Bernard AJON, Elsa 

MAGOGA, Yoann BENOIT ; Nancy SUMAN ;  Jean GRANADOS;  Vincent BIDEAU. 

 
Procurations : BOUCHAREB Abdelkader donne procuration à Elsa MAGOGA 

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
 



Date de la convocation : 13 août 2018 

Date d'affichage : 13 août 2018 



Ordre du jour : 

Création de postes à temps non complets : 

 Adjoint administratif (16h/s) 

 Adjoint animation (8h/s) 

 Adjoint animation (27.5h/s) 

Remplacement de Mme. Cécile LECLERCQ 

 



 

Délibération sur table 2018-22 

Mise au vote des tarifs CLAE Commune et hors commune 2018/2019 

Tableau des tarifs en annexe 

Après avoir pris connaissance du dit tableau  

 

Résultat du vote : OUI = 10 NON =  Abstention =  

 

 

Approbation du compte rendu du 14 mai 2018  

 

Résultat du vote : OUI =  10 NON =  Abstention =  

 

 

 

 

 

2018-0012 
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Délibération n°2018-023  

Portant création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint d’animation à 

temps non complet et autorisant le recrutement d’un agent contractuel dans une commune de 

moins de 2 000 habitants  

 
 

Résultat du vote : OUI = 10 NON =  Abstention =  

 

Le conseil municipal 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-3,5°; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

 

Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 

 

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

adjoints administratifs territoriaux. 

Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux 

agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale 

Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 

 

Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu'en atteste le dernier 

recensement ;  

 

Considérant le rapport de Monsieur le Maire, 

DECIDE 

- la création à compter du 05 novembre 2018 au tableau des effectifs d’un emploi permanent 

d’adjoint d’animation à temps non  complet, pour 8 heures hebdomadaires conformément à la 

nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints d’animation.  

PRECISE  

- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, par 

un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 8 mois (hors période congés scolaires) 

dans les conditions de l’article 3-3 5° de la loi du 26 janvier 1984 pour appel à candidature resté 

infructueux ; 

- que l’agent recruté par contrat devra justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 

de l’accueil, du secrétariat et de la gestion.  

- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347. 
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- que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un 

contrat d’engagement. 

 

DIT 

- que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège 

de la collectivité ; 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 

par le représentant de l’Etat. 

 



Délibération n°2018-024 

Portant création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint d’animation  à 

temps non complet et autorisant le recrutement d’un agent contractuel dans une commune de 

moins de 2 000 habitants  

 
 

Résultat du vote : OUI = 10 NON =  Abstention =  

 

Le conseil municipal 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-3,5°; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

 

Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 

 

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

adjoints administratifs territoriaux. 

Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux 

agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale 

Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 

2018-0013 
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Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu'en atteste le dernier 

recensement ;  

 

Considérant le rapport de Monsieur le Maire, 

DECIDE 

- la création à compter du 02 janvier 2019 au tableau des effectifs d’un emploi permanent 

d’adjoint d’animation à temps non  complet, pour 27.5  heures hebdomadaires conformément à 

la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints d’animation.  

PRECISE  

- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, par 

un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée annualisée sur 12 mois , dans les 

conditions de l’article 3-3 5° de la loi du 26 janvier 1984 pour appel à candidature resté 

infructueux ; 

- que l’agent recruté par contrat devra justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 

de l’accueil, du secrétariat et de la gestion.  

- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347. 

 

- que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un 

contrat d’engagement. 

DIT 

- que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  

Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège 

de la collectivité ; 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 

par le représentant de l’Etat. 

 



Délibération n°2018-025  

Portant création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint administratif  à 

temps non complet et autorisant le recrutement d’un agent contractuel dans une commune de 

moins de 2 000 habitants  

 
 

Résultat du vote : OUI = 10 NON =  Abstention =  

 

Le conseil municipal 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-3,5° ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 

 

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints administratifs territoriaux.  

Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux 

agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale 

Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 

Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 

Considérant que  la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en atteste le 

dernier recensement ;  

 

Considérant le rapport de Monsieur le Maire, 

DECIDE 

- la création à compter du 05 novembre  2018 au tableau des effectifs d’un emploi permanent 

d’adjoint administratif  à temps non  complet, pour 14  heures hebdomadaires conformément à 

la nomenclature statutaire du cadre d’emplois des adjoints administratifs.  

 

PRECISE  

- que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, par 

un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 12 mois dans les conditions de 

l’article 3-3 5° de la loi du 26 janvier 1984 pour appel à candidature resté infructueux ; 

- que l’agent recruté par contrat devra justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 

de l’accueil, du secrétariat et de la gestion.  

- que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354. 

 

- que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un 

contrat d’engagement. 

 

DIT 

- que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  

2018-0014 
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Le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège 

de la collectivité ; 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception 

par le représentant de l’Etat. 

 



 

Informations – Questions diverses 
 

Disponibilité Cécile LECLERCQ 

Une demande de mise en disponibilité pour une durée de 6 mois a été formulée par Cécile LECLERCQ , et 

ce pour raisons personnelles. Elle a donc été remplacée pour le poste de directrice de CLAE par 

COMBALBERT Priscilla, titulaire du BEPJEPS. 

 

Courrier à M. Pierre CAMANI. 

Une demande a été formulée auprès du département pour le déclassement de la RD821 dans la partie bourg 

du village, en voie communale (la CAGV prendra donc en charge l’entretien dans l’ensemble du programme 

dédié à la voirie communale). Une demande de soulte a été également demandée au profit de la commune. 

 

 

Mail de M. VAGINAY Jean-Maurice (Chemin communal de Péchon). 

La déviation du chemin communal est effective sur le terrain depuis longtemps mais rien n’a été acté devant 

notaire et ce depuis 2011. Le Conseil municipal prend la décision de reporter la question afin de rechercher 

les archives et finaliser le dossier entrepris lors du précédent mandat ; car ce dossier concerne plusieurs 

propriétaires et plusieurs chemins communaux. Une projection financière est à retrouver ou à étudier avant 

toute décision. 

 

 

 

 

Points financiers sur les « Nuits d’Eté ». 

L’avance de trésorerie faite par la municipalité d’un montant de 261.26 euros à l’association Le Festival sera 

déduite de la subvention 2019. 

 

Monsieur le Maire insiste bien sur les remerciements pour l’ensemble des bénévoles et de leur 

investissement. 

 

 

Compte rendu et avancement du projet « Aménagement du village ». 

La Mairie est toujours en attente du chiffrage par secteur. Une lettre recommandée sera donc 

envoyée au bureau d’étude en charge du diagnostic d’aménagement afin qu’il respecte ses 

engagements. 
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Courrier de Mme RIGAUDI destiné à la Mairie afin de faire part de ses inquiétudes suite à l’idée 

proposée de restaurer l’escalier des cornières transformé en pente accessible en voiture. Vu la 

complexité de la situation la Mairie va faire appel au Consil du CDG47 afin de définir les règles 

juridiques. Sachant que cela reste une idée d’aménagement à l’étude à moyen terme.  

 

Questions diverses.  

 







 

Vincent BIDAUD Jean-Pierre HUERGA Nancy SUMAN Laurent DECAYEUX Jean GRANADOS 

     

Cécile LIMBERT Aurélie EMMANUEL Yoann BENOIT Elsa MAGOGA Dorinella ISKRA 

     

Freddy SPINATI Abdelka BOUCHAREB Bernard AJON   

     

 

2018-0015 


