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PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du Mercredi 04 mars 2020 

 

L'an deux mille dix-huit, le 04 mars 2020, 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, Nancy SUMAN, Abdelka BOUCHAREB, Laurent DECAYEUX, 

Bernard AJON, Elsa MAGOGA, Vincent BIDAUD, Jean GRANADOS. 

 

Procurations :  Cécile LIMBERT à Elsa MAGOGA. 

 

Absents : Dorinella ISKRA, Freddy SPINATI, Aurélie EMMANUEL Yoann BENOIT. 

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
 

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

Date de la convocation : 19/02/2020 

Date d'affichage : 24/02/2020 

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

Ordre du jour : 

• Vote du compte de gestion 2019 ; 

• Vote du Compte Administratif 2019 ; 

• Vote de l’Affectation du Résultat 2020 ; 

 

Questions diverses : 

 

• Projet pédagogique de l’école ; 

• Convention contrôle et entretien des appareils de défense contre l’incendie. 

• Planning de présence pour les futures élections municipales. 

• Courrier du cabinet infirmier pour signalétique. 

• Courrier ASEPT pour occupation salle de motricité.  

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

 

Approbation du compte rendu du 06 janvier 2020 

 

Résultat du vote : OUI =  9        NON =       Abstention =  
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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Délibération 2020-0004  portant sur le vote du compte de gestion 2019 de la commune : 

 

Résultat du vote : OUI =  9        NON =       Abstention =  

 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par 

le comptable public à la clôture de l’exercice. 
 

Après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ce dernier, est conforme au compte 

administratif de la commune.  
 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à 

ses écritures. 
 

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le compte 

administratif. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

Vote le compte de gestion 2019, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les 

résultats de l’exercice. 
 

Autorise le Maire à signer le compte de gestion 2019. 

 

 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2020-0005  portant sur le vote du compte administratif 2019 de la commune : 

 
 

Résultat du vote : OUI =  8        NON =       Abstention =  
 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte administratif 2019 de la commune. 

 

 

Monsieur le Maire après être sorti de la salle, le conseil Municipal, 
 

 

Vote le compte administratif de l’exercice 2019 et arrête ainsi les comptes : 

 

 

Investissement 

Dépenses Prévues :  106 573.00 € 

 Réalisées :  67 333.22 € 

 Reste à réaliser : 0.00 € 
    
Recettes Prévues :  106 573.75 € 

 Réalisées :  102 828.30 € 

 Reste à réaliser : 0.00 € 
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Fonctionnement 

Dépenses Prévues :  455 164.00 € 

 Réalisées :  438 979.91 € 

  Reste à réaliser : 0.00 € 
    
Recettes Prévues :  883 399.60 € 

 Réalisées :  879 806.36 € 

 Reste à réaliser : 0.00 € 

Résultat de l'exercice 

Investissement   35 495.08 € 

Fonctionnement  440 826.45 € 

Résultat Global   476 329.53 € 

 

 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2020-0006 portant sur l’affectation du résultat de l'exercice 2019 

 

Résultat du vote : OUI =  9        NON =       Abstention =  

 

Le Conseil Municipal,  

après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

STATUANT sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 

CONSTATANT que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de :                85 688.85 € 

Un excédent reporté de :                                     355 137.60 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de                                  440 826.45 € 

Un excédent d’investissement de :                                  35 495.08 € 

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

Soit un excédent de financement de :                               35 495.08 € 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit : 

 

 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2019 : EXCEDENT :                  440 826.45 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) :            40 000,00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)          400 826.45 € 

 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT           35 495.08 € 
 

   

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

2020-0004 
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Questions diverses 

 

• Projet pédagogique de l’école ; 

Demande de remplacement de la classe numérique du niveau CM1 / CM2. La Mairie a 
demandé à l’enseignant un projet pédagogique pour justifier ces achats.  

Un devis a également été demandé pour un montant de 3000euros. La décision de cet achat 
sera prise par le nouveau Conseil municipal 

• Convention Contrôle et Entretien des appareils de défense contre l’incendie ; 

Une vérification est assurée annuellement mais la loi oblige de s’assurer du débit des bouches 
à incendie. Un tarif serait possible suite à une convention avec la SAUR et la CAGV d’un 
montant de 66euros par bouche au nombre de 7 soit un montant de 466.20 euros. Un autre 
devis pourra être demandé auprès de CONFORM’EAU. 

 

• Planning pour élection du 15 mars 2020  

Un devis a été demandé pour assurer le démoussage des couvertures par pulvérisation anti-
mousse pour l’école, la salle des associations, la Mairie et les dépendances, Eglise et porche. : 
11 058.60euros. La décision sera prise par le nouveau Conseil municipal 

• Courrier du Cabinet Infirmier Bourzat ; 

Une signalétique est souhaitée.  

• Demande occupation salle de motricité pour l’Atelier Vitalité ASEPT : accordée 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 


