
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 15 juillet 2019

L'an deux mille dix-huit, le 15 juillet  2019, 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 ;  Nancy SUMAN ;  Bernard
AJON ; Elsa MAGOGA ;  Vincent BIDAUD ; Abdelkader BOUCHAREB.

Procurations :  

Absents : Dorinella ISKRA ;  Freddy SPINATI ;  Aurélie EMMANUEL ;  Yoann BENOIT ;  Jean 
GRANADOS.

Secrétaire de Séance : Elsa  MAGOGA

Approbation du compte rendu du 9 juin 2019

Résultat du vote : OUI = 8                NON =  Abstention = 



Délibération 2019-0026     :   Annule et remplace la délibération n°2018-027 - Portant sur demande de
subvention pour les travaux de sécurisation et mise en accessibilité ainsi que valorisation de la 
traversée du bourg de la RD821

Résultat du vote : OUI = 8        NON =      Abstention = 

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’entreprendre des travaux  de
sécurisation et mise en accessibilité ainsi que la valorisation de la traversée du bourg, 

Monsieur le Maire précise que les coûts se répartissent de la façon suivante :

1°) Travaux relevant de la Maîtrise d’ouvrage communale : 620 329 €  € HT,
2°) Travaux relatifs à la RD 821, estimés à 155 260 € HT, à réaliser sous maîtrise d’ouvrage déléguée
du MOD du Département 60 000 € (voiries) et MOD  CAGV 95 190 €

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- décide d’entreprendre cette opération d’investissement,

- sollicite la délégation de maîtrise d’ouvrage du Département (MOD) pour la réalisation des travaux
relatifs à la RD 821,



- sollicite les subventions suivantes, conformément au plan de financement prévisionnel suivant pour
les travaux d’aménagement du bourg sous maîtrise d’ouvrage communale : 
. Etat – D.E.T.R/ DSIL

(40 % de 608219 € HT) :..........................................................................................243 288 €
. Département : 
– Traverse d’agglomération 2020 (Bordures et caniveaux - 50 % d’un montant de dépenses plafonné à 
30.400 € HT) : .......................................................................................................... 15 200 €

– Traverse d’agglomération 2021 (Bordures et caniveaux - 50 % d’un montant de dépenses plafonné à 
30.400 € HT) : ............................................................................................................ 5 440 €

– Dotation de la Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois................... 2 500 €

– Répartition du produit des amendes de police 2020/2021 (40 % d’un montant de dépenses plafonné à
15.200 € HT) :............................................................................................................12 160 €

. Autofinancement TTC (montant global TTC moins subventions) : 496 840 €.

- prévoit d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération,
- et  donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les pièces nécessaires à la réalisation de
l’opération.

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.

Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Formule un avis favorable à ce dossier

Fait et délibéré le 15 juillet 2019



Questions diverses : 

 Fêtes du village,

Apéritif : Punch et jus de pommes / biscuits apéritifs ; Repas : grillades sur inscription / boissons en supplément 
(vin rouge et rosé, jus de fruits, bières) ; 

 Bulletin municipal pour septembre,
 Point sur l’adressage,
 Compteur Linky,
 Retraite de Mme Etienne (départ le 28 septembre 2019) et recrutement de sa remplaçante,
 Programmation et présence pour mariage du 20 (11h00) et 27 juillet (10h00) et 17 août,
 Aménagement et sécurisation secteur « Giget »,
Possibilité de faire une création de hameau (50km/h possible) et si ralentisseurs (30km/h possible). Aujourd’hui il 
est possible de poser des ralentisseurs sans éclairage.

 Projet «Abeilles », appel à projet départemental pour une aide financière pour une plantation de haie 
champêtre

 Mise en œuvre de l’instruction obligatoire de l’école rentrée 2019,
 Projet sur réforme des élus locaux.






