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PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du Lundi 26 novembre 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le 26 novembre 2018 , 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 ; Abdelkader BOUCHAREB ;  Jean GRANADOS. 
Procurations : Nancy SUMAN  donne procuration à Laurent DECAYEUX ; Vincent BIDAUD donne 

procuration à Bernard AJON  

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
 



Date de la convocation : 15 novembre 2018 

Date d'affichage : 15 novembre 2018 



Ordre du jour : 

 Demande de Subvention aménagement du bourg ; 

Réunion publique projet d’aménagement du village ; 

Fin de disponibilité Mme. LECLERCQ Cécile ; 

Calendrier des manifestations fin d’année 2018  et début d’année 2019 ; 

Participation complémentaire santé ; 

Prime. 

 

 

 



Approbation du compte rendu du 22 octobre 2018  

 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  

 

 



 
Délibération 2018–0027 :  Vote portant sur demande de subventions pour les travaux de 
sécurisation et mise en accessibilité ainsi que valorisation de la traversée du bourg de la 
RD821 
    
Le Conseil Municipal, 
    
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
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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 : 681 491 €  € HT, 
2°) Travaux relatifs à la RD 821, estimés à 60 000 € HT, à réaliser sous maîtrise d’ouvrage 

déléguée du Département (MOD),  

3°) Maîtrise d’œuvre : 57 836,30 € HT. 
 

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 2019 (40 % de 739 327,30 € HT) : .......................... …. 295 730,92 € 
. Département :  
– Traverse d’agglomération 2019 (Bordures et caniveaux - 50 % d’un montant de dépenses 
plafonné à 30.400 € HT) :  .......................................................................................   15 200 € 
 
– Traverse d’agglomération 2020 (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 2019 (40 % d’un montant de dépenses plafonné à 
15.200 € HT) : .............................................................................................................  6 080 € 
 
. Autofinancement TTC  (montant global TTC moins subventions) : 574 241,84 €. 

 
- 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. 
 
Fait et délibéré en Mairie, le 26 novembre 2018. 
 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  
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Informations – Questions diverses 

Projet d’aménagement du village 

La deuxième réunion publique présentant le projet d’aménagement du village est prévue le mercredi 

12 décembre à 19heures. Un courrier postal d’invitation a été envoyé à l’ensemble des administrés. 

RIFSEEP 

Avis défavorable du CDG47, donc il est nécessaire de le revoir et de repasser conseil en municipal.  

Fin de disponibilité Mme. LECLERCQ Cécile ;  

Calendrier des manifestations fin d’année 2018  et début d’année 2019 ; 

Proposition d’une pièce de théâtre pour les vœux du Conseil municipal. La troupe serait disponible 

le vendredi 11 janvier. L’organisation de la soirée pourrait être 18h30 : Vœux avec galettes et 20h 

Théâtre. Il faut prévoir une scène et donc la réserver auprès de la CAGV. La compagnie « La 

poudre aux yeux » jouera au chapeau. La pièce s’intitule « Psychoc ». 

Prévoir cidre et galettes. 

Le repas des ainés sera prévu le dimanche 20 janvier à midi. 

Le repas des agents municipaux serait prévu le vendredi 15 février au soir,  dans la salle du conseil. 

Participation complémentaire santé ; 

Dans le privé il est obligatoire d’avoir une participation à la complémentaire santé. Dans le public, 

c’est au choix de la municipalité. La municipalité en a-t-elle les moyens vis-à-vis de la masse 

salariale ? Une simulation financière est à travailler. L’aide serait-elle proposée à tous les contrats 

indéterminés comme déterminés ? Il serait préférable de définir un montant plutôt qu’un 

pourcentage.  

Primes. 

 

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   
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