
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Mardi 11 juin 2019 

 

 

 

L'an deux mille dix-huit, le 11 juin   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 ; Jean GRANADOS. 
Procurations :   

 

Absents : Dorinella ISKRA ; Freddy SPINATI ; Aurélie EMMANUEL ; Yoann BENOIT ; Abdelkader 

BOUCHAREB 

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 

 

Approbation du compte rendu du 9 avril 2019  

 

Résultat du vote : OUI =  8                NON =   Abstention =  

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2019-0021 : Modification de la durée du travail d’un emploi à temps non complet 

supérieure à 10%. 
 

 

Résultat du vote : OUI =  8        NON =       Abstention =  
 
 

Le Maire informe l’assemblée : 

 

Compte tenu du courrier de Mme. Cécile LECLERCQ en date du 28 mars 2019, sollicitant une 

diminution de la durée hebdomadaire de travail pour son contrat d’Adjoint Administratif,   

 

Cette diminution est assimilée à :  

 

*  La création d’un nouvel emploi affecté d’une nouvelle durée hebdomadaire. 

  *  La suppression de l’emploi d’origine.  

 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, 

de supprimer l’emploi d’Adjoint Administratif créé initialement à temps non complet pour une durée de 

2h42 par délibération du 3 septembre  2012, et de créer un emploi d’Adjoint Administratif à temps non 

complet pour une durée de 1h32 par semaine à compter du 1er octobre 2019. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 



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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

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

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Sous réserve de l’accord du Comité technique paritaire, 

Vu le tableau des emplois, 

 

DECIDE : 

 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 1er octobre 2019 

 

 

TITULAIRES

Filière - Grade Catégories
Effectifs 

budgétaires

Effectifs 

pourvus

Dont temps 

non complet

Adjoint administratif  de 2° classe C 1 1
1 à 1,32H 

hebdo

TOTAL 1 1 1

Filière - Grade Catégories
Effectifs 

budgétaires

Effectifs 

pourvus

Dont temps  

complet 35h
Indice

Motif du 

contrat

Adjoint administratif  de 2° classe C 1 1 1 356 CDD

TOTAL 1 1

FILIERE ADMINISTRATIVE

CONTRACTUELS - EMPLOIS PERMANENTS

FILIERE ADMINISTRATIVE

 

 

Fait et délibéré en Mairie le 11 juin 2019 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

Délibération 2019-0022 : Mise à jour du tableau des emplois et le changement de grade de Mme. 

CAZES 

 

Résultat du vote : OUI =  8        NON =       Abstention =  
  

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

2019-0014 



Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade et les promotions internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise 
à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 04 septembre 2018. 

 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’agent spécialisé principal de 1er classe des écoles maternelles 

à compter du 1er juillet 2019. 

Le Maire, propose à l’assemblée : 

• la création d’un emploi permanent d’agent spécialisé principal de 1er classe des écoles 

maternelles à compter du 1er juillet 2019,  à temps complet. À ce titre, cet emploi sera 

occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des agents spécialisés principal 

de 1er classe des écoles maternelles relevant de la catégorie hiérarchique C. 

• l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 
 

- Participer à l'accueil des parents et des enfants 

- Aider à la préparation et animation des ateliers pédagogiques 

- Classer les productions des enfants et tenue des cahiers 

- Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants 

- Assurer la surveillance de la sécurité des enfants  

- Participer aux sorties éducatives  

- Préparer et mettre en état de propreté le mobilier scolaire et le matériel pédagogique  

- Préparer et entretenir les classes de salle  

 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

- la modification du tableau des emplois à compter du 1er juillet 2019. 

 

Tableau des emplois au 01/07/2019 

TITULAIRE     

     

Filière - Grade Catégories Nbre  Effectifs  Effectifs 

    d'heure/sem pourvus budgétaires 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

Adjoint administratif de 2ème classe C 2,42 1 1 

TOTAL     1 1 

FILIERE TECHNIQUE     

Adjoint technique principal de 1ère classe C 35 1 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe C 35 1 1 

Adjoint technique de 1ère classe C 35 1 1 

TOTAL     3 3 

FILIERE SOCIALE     

Agent SPC principal de 1ère classe des E.M C 35 1 1 

TOTAL     1 1 

FILIERE ANIMATION     

Adjoint d'animation 2ème classe - Cathy - C 18,23 1 1 

Adjoint d'animation 2ème classe - Cécile -  C 29,14 1 1 



TOTAL     2 1 

     

CONTRACTUEL(LES) - EMPLOIS PERMANENTS     

     

Filière - Grade Catégories Nbre  Effectifs  Effectifs 

    d'heure/sem pourvus budgétaires 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

     

Adjoint administratif de 2ème classe - Nicole - C 35 1 1 

TOTAL     1 2 

     

FILIERE ANIMATION     

Adjoint d'animation 2ème classe -Nacera - C 9 1 1 

Adjoint d'animation 2ème classe -Domi - C 21,81 1 1 

TOTAL     2   

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, 

 
 
 

DECIDE 
à l’unanimité des membres présents 

 

• d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du : 01er juillet 2019. 

• Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 
inscrits au budget de la Commune de Saint Antoine de Ficalba 
 

 

Fait et délibéré en Mairie le 11 juin 2019 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

Délibération 2019-0023 : Ajustement de l’affectation des résultats du budget commune –Annule 

et remplace la délibération 2019-0010 portant sur le vote de l’affectation du résultat de l'exercice 

2018 

 

Résultat du vote : OUI =   8       NON =       Abstention =  

 

Cette délibération annule et remplace celle du 04 avril 2019.  

 

Vu les articles L2311-5, R2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n) 2019-0010 du 04 avril 2019 ; 

Vu le compte Administratif de l’exercice 2018 présentés au Conseil municipal du 04 avril 2019 ; 

Monsieur DECAYEUX propose de corriger la délibération n° 2019-0010, le montant affecté au 

compte 002 différent, suite à une erreur de saisie.  

 

Un excédent de fonctionnement de :      97 941.24 € 

Un excédent reporté de :                 319 506.36 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de              417 447.60 € 

2019-0015 



Un excédent d’investissement de :                  25 797.75 € 

Un déficit des restes à réaliser de :                  0,00 € 

Soit un excédent de financement de :      25 797.75 € 

 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit : 

 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2018 : EXCEDENT    417 447.60 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :      62 310,00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)    355 137.60€ 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT    25 797.75 € 

 

ANNULE en conséquence la délibération n°2019-0010  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,  

  

DECIDE d’affecter les résultats de l’année 2018 selon la répartition ci-dessus annoncée.  

 

 

Fait et délibéré en Mairie le 11 juin 2019 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2019-0024 :  Décision Modificative n° 1 

 

Résultat du vote : OUI =  8        NON =       Abstention =  

 

 
M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’ajuster les comptes comme l’a 

proposé le trésor public et comme indiqué ci-dessous : 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAP ART LIBELLE BUDGET DM1 TOTAL   CHAP ART LIBELLE BUDGET DM1 TOTAL 

                001     -1   

                021     -62310   

                          

              10 1068     62310   

 0,00        -1   

             

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAP ART LIBELLE BUDGET DM1 TOTAL   CHAP ART LIBELLE BUDGET DM1 TOTAL 

                          

  023     -62310       002     -62310   

      -62310 0,00        -62310 0,00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

2019-0016 



Accepte la proposition faite. 

Fait et délibéré en Mairie le 11 juin 2019 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2019-0025 : Vote du Coordinateur communal  

 

Résultat du vote : OUI =  8        NON =       Abstention =  

 

 

Par lettre du 25 mai 2019, l’INSEE nous demande de désigner (avant le 15 juin 2019) pour l’enquête de 

recensement de la population 2020, une personne dénommée coordinateur communal qui sera 

l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de recensement. La charge de travail du coordinateur 

nécessite que celui-ci soit complètement disponible lors des phases de préparation et pendant la collecte 

de l’enquête de recensement. Une formation d’une journée sera dispensée au coordinateur communal 

par la direction régionale de l’INSEE novembre ou décembre 2020. 

 

Le conseil municipal ouï l’exposé de Monsieur Bernard AJON et après en avoir délibéré désigne 

Monsieur Laurent DECAYEUX coordinateur communal, et Madame Nicole BOSCA en suppléant. 

 

 

Fait et délibéré en Mairie le 11 juin 2019 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

Questions diverses :  

Fêtes de l’école le 28/06/2019 

Sono installée la veille – pour 160 personnes => Apéritif : enfants jus de pomme ; adultes punch  

chips et 4 plaques pizza  

Verres en carton 

Travailler l’idée des verres éco-responsables à personnaliser pour la Mairie  

 

Fête du village du 26 au 28/07/2019 : présence et organisation des adjoints et conseillers pour la 

soirée du vendredi : Cécile, Nancy, Vincent, Bernard, Laurent à confirmer, Jean-Pierre 

Prévoir pour l’apéritif et le repas grillade 

Une réunion d’organisation sera proposée. 

 

Synthèse des inscriptions CLAE/Cantine pour la rentrée scolaire 2019-2020 (voir tableau) ; 

Le prévisionnel pour 2019 est de 70 enfants pour le CLAE et 87 pour l’école dont 82 pour la cantine 

 

Distribution de médicaments à l’école (voir courrier) : l’équipe du CLAE ne souhaite plus donner 

des médicaments aux enfants car trop de problématiques d’organisation avec les parents et trop de 

responsabilités.  



 

Assurance Bris de glace avec une famille + dommage sur pantalon ; 

 

Journée du patrimoine et paysage du 19/10/2019 : voir Elsa et Alain Canourgues pour organiser la 

visite du paysage. Chargée du dossier Mme. Walois (09.64.41.87.73 ou 05.53.69.33.87) ou Mme. Dibon 

(06.64.36.15.64) 

 

ApproVision : centrale de référencement en produits alimentaires  

C’est une société, une centrale d’achat qui a proposé des simulations d’achats moins chères pour les 

achats cantines. Piste à réfléchir.  

 

Bluebees : campagne de financement participatif pour créer une oasis de biodiversité (M. Bach) dont 

les abeilles Le Conseil souhaite bien participer et souhaite leur demander s’ils peuvent faire une 

intervention à l’école pour sensibiliser les enfants. 

 

Adressage devis en cours 

La solution qui semble la plus adaptée est une plaque métal et chaque administré devra assurer la pose 

sur la boite aux lettres.  

Travaux de réfection du réseau d’eau potable sur la commune. 

Des coupures seront annoncées par courrier pour chaque administré avec réunion publique 

 

Problématique du point de collecte rue de la passerelle avec des désagréments dus aux poubelles 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 


