
Commune de Saint Antoine de Ficalba                                                                                                 

Séance du mercredi 08 mars 2022 

 

 

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 08 mars 2022 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 08 mars, 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 : Bernard AJON, Gérard DELBREL, Elsa MAGOGA, Laurent DECAYEUX, Jean-

Pierre LEVAYER, Nathalie VOURIOT, DELBOS, Francis BARBOSA, Evelyne 

DELANEUVILLE, Cindy MARCHESAN, Nancy SUMAN. 
 

Procurations : Christine DUMAS pour Nathalie VOURIOT ; Jean-Pierre HUERGA pour 

Bernard AJON. 
 

Absents excusés : Abdelka BOUCHAREB, Benoît FAUCHEREAU. 
 
Absents :  

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Date de la convocation : 02 mars 2022 

Date d'affichage : 02 mars 2022 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Ordre du jour : 

 

 

• Complément de la délibération 2021-0022 relative à l’autorisation de la dépense 
d’investissement à Monsieur le Maire. 

• Annule et remplace délibération 2022-0003 portant sur le Contrat Groupe d’assurance des 

risques statutaires 2022-2024. 

 

 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2022-0005 portant sur la complétude de la délibération 2021-0022 relative à 

l’autorisation de la dépense d’investissement à Monsieur le Maire : 

 

Résultat du vote : OUI = 13         NON =       Abstention =  

 

2022-0005 
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Monsieur le Maire expose que pour compléter la délibération n° 2021-0022 portant sur 

l’autorisation du mairie à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 2022, en 

date du 20 décembre 2021, il faut, justifier de la répartition de ces dernières. 

 

Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget. 

 

Chapitre BP 2021 25% 

204 2 843,00 € 710.75 € 

 21 84 300.00 € 21 075.00 € 

23 1 139 305.00 € 284 826.25 € 

 1 226 448.00 € 306 612.00 € 

Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2022, le Maire à engager, liquider et mandater 

les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, répartis comme suit : 

 

Chapitre Opération Code Article Nature Investissement 
204 2 843,00€ 2046  710,75 € 

21 21 075,00 € 2111 

2156 

2157 

 

Achat terrain pour containers. 

Achat Bâche à eau 

Matériel technique (tracteur, 

tondeuse) 

1 000,00 € 

7 000,00 € 

13 000,00 € 

2315 26 2315 

 
Aménagement (sécurisation du 

bourg,  

120 000,00 € 

     

 

 

 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2022-0006 annule et remplace la délibération 2022-0003 portant sur l’adhésion du 
Contrat Groupe d’Assurance des risques Statutaires de 2022-2024 
 
Résultat du vote : OUI = 13  NON =   Abstention =  
 
M. Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que par délibération du 09 février 2022, 
déposée en préfecture le 10 février 2022, l’adoption du contrat de groupe d’assurance des risques 
statutaires.  
 

Le Maire expose : 
 

• que la date de prise d’effet d’adhésion au contrat doit être émise au 01/02/2022 et non 
au 06/02/2022. 

• Que le taux relatif aux agents CNRACL qui correspond à la nouvelle couverture est 
fixée à 7,13% et non 7,01% 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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Décide 

 
Article 1 : d’accepter la proposition suivante du courtier SIACI SAINT HONORE, et de l’assureur 
GROUPAMA : 
 

Durée du contrat : 3 ans à compter du 1er février 2022. (jusqu’au 31/12/2024). 
 
Régime du contrat : capitalisation 
 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 
 

 

➢ Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
 

Agents assurés (*) :   OUI    NON 
Nombre d’agents : 4 

 
Liste des risques garantis : 

- le décès,  
- l’accident de service & maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique), 
- l’incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire),  
- la maladie de longue durée, longue maladie (y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité 

d’office),  
- et la maternité / l’adoption / la paternité. 

 

AGENTS CNRACL 

Tous risques Franchises 15 jours par arrêt en Maladie Ordinaire 7,13 % 
 

Il est précisé qu’en raison d’une forte hausse de la sinistralité dès la première année du contrat, une 
franchise de 25% sur le remboursement des indemnités journalières sera applicable pour tous les arrêts 
d’agents affiliés à la CNRACL survenant à compter 1er janvier 2022. Cette franchise s’applique sur les 
risques maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service et maternité. Elle ne 
s’appliquera pas sur le remboursement des frais médicaux ni sur le capital décès. 
Cet aménagement des garanties pourra être revu en cours d’année 2022 en fonction de l’évolution de la 
sinistralité dont le courtier, l’assureur et le Centre de gestion nous rendront compte. 
 

Les éléments de rémunération assurés en complément du traitement brut indiciaire (obligatoire) sont 
(au choix de la collectivité) : 
➢ La Nouvelle Bonification Indiciaire, 

➢ Les primes et gratifications versées mensuellement à l’exception de celles ayant le caractère de 
remboursement de frais, 

➢ Le Supplément Familial de Traitement, 

➢ Tout ou partie des charges patronales dans la limite des charges dont est redevable la collectivité. 
 

Garantie des taux : 2 ans à compter du 01 février 2022. 

➢ Agents titulaires ou stagiaires et agents non-titulaires affiliés à l’IRCANTEC : 
 

Agents assurés (*) :   OUI    NON 
 
Nombre d’agents : 4 

2022-0006 
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Liste des risques garantis : 

- l’accident du travail et maladie professionnelle,  
- la maladie grave,  
- la maternité/adoption/paternité,  
- et la maladie ordinaire. 

 

AGENTS IRCANTEC 

Tous risques Franchises 15 jours par arrêt en Maladie Ordinaire 1,00 % 
 

Il est précisé qu’en raison d’une forte hausse de la sinistralité dès la première année du contrat, une 
franchise de 25% sur le remboursement des indemnités journalières sera applicable pour tous les arrêts 
d’agents affiliés à la CNRACL survenant à compter 1er janvier 2022. Cette franchise s’applique sur les 
risques maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, accident de service et maternité. Elle ne 
s’appliquera pas sur le remboursement des frais médicaux ni sur le capital décès. 
Cet aménagement des garanties pourra être revu en cours d’année 2022 en fonction de l’évolution de la 
sinistralité dont le courtier, l’assureur et le Centre de gestion nous rendront compte. 
 

Les éléments de rémunération assurés en complément du traitement brut indiciaire (obligatoire) sont 
(au choix de la collectivité) : 
➢ La Nouvelle Bonification Indiciaire, 

➢ Les primes et gratifications versées mensuellement à l’exception de celles ayant le caractère de 
remboursement de frais, 

➢ Le Supplément Familial de Traitement, 

➢ Tout ou partie des charges patronales dans la limite des charges dont est redevable la collectivité. 
 
Garantie des taux : 2 ans à compter du 01 février 2022. 

 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et 
tout acte y afférent. 
 
Article 3 : d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion, laquelle 
décrit les missions du CDG 47 et prévoit une participation aux frais de gestion, qui s’élève à 3% de la 
cotisation versée annuellement à l’assureur. 

 


