
Commune de Saint Antoine de Ficalba                                                                                                                           

Séance du mardi 16 juillet 2021 

 

 

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL extraordinaire du Vendredi 16 juillet 

2021 

 

 

L'an deux mille vingt et un, le 16 juillet, 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, Evelyne DELANEUVILLE, Gérard DELBREL, Elsa MAGOGA, Laurent 

DECAYEUX, Jean-Pierre LEVAYER, Jean-Pierre HUERGA, Nathalie VOURIOT, DELBOS, 

Christine DUMAS. 
 

 

Procurations :  

 

Absents : Abdelkha BOUCHREB, Benoît FAUCHEREAU 

Absents excusés : Nancy SUMAN, Francis BARBOSA, Cindy MARCHESAN 

 

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
 

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

Date de la convocation : 12 juillet 2021 

Date d'affichage : 12 juillet 2021 

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

 

Ordre du jour : 

 

•  Vote pour l’autorisation de signature de la  convention de maîtrise d’ouvrage avec la CAGV. 

•  Vote pour l’admission en non-valeur. 

 

Questions diverses : 

 

 

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

  

Délibération 2021-0016 portant sur l’ autorisation au maire à signer la convention de maîtrise 

d’ouvrage avec la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois.  

 

Résultat du vote : OUI =  10        NON =       Abstention =  

 

 

 

 

 

 

2021-0014 
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Il est exposé à l’Assemblée communautaire que la communie de Saint-Antoine-de Ficalba réalise 

les travaux de l’aménagement et la sécurisation de la RD821 avec réfection des réseaux, structure 

de la chaussée, replacement des brodures de trottoir avec reprise des entrées des riverains. 

Il s’avère que certains de ces travaux relèvent de la maîtrise d’ouvrage de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Villeneuvois et de la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba. 

Une cohérence dans la mise en œuvre de l’ensemble de ces travaux, il est donc convenu que la 

commune est désignée comme maître d’ouvrage unique des travaux. Cette maîtrise comprend les 

missions suivantes : 

• Gestion des procédures de passation des marchés de travaux, 

• Suivi de l’éxécution et règlement des marchés de travaux, 

• Réception des travaux. 

Une convention entre la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois et la commune de 

Saint-Antoine-de-Ficalba est proposée. 

La convention entrera en vigueur à compter de sa signature. Elle prendra fin lors du versement du 

solde de la participation communale. 

 

Le montant total des travaux s’éléve à 732 439.52 € HT. 

Le montant de la participation estimative de la Communauté d’agglomération est de 61 319.62 € 

HT. 

 

La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois, émettra les titres de recettes, afin que la 

Commune de Saint-Antoine-de-Ficalba rembourse les factures concernant les travaux relevant de sa 

compétence. 

La convention entrera en vigueur à compter de sa signature.  

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention avec la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois. 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Autorise, Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage avec la Communauté 

d’Agglomération du Grand Villeneuvois pour la réalisation des travaux de l’aménagement de la 

RD821. 

  
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2021-0017 portant sur l’admission en non-valeur 

 

Résultat du vote : OUI = 10 NON =   Abstention =  

 
 

Des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget principal 

de la ville. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor Public. Il convient 

de les admettre en non-valeur. 

 

Le Conseil municipal, 

 



Commune de Saint Antoine de Ficalba                                                                                                                           

Séance du mardi 16 juillet 2021 

 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 

irrécouvrables, 

Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public, 

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 

recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’Assemblée 

Délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 

irrécouvrable, 

 

Entendu l’exposé de M. Bernard AJON, Maire, et après en avoir délibéré, 

 

Décide : 

 

Article 1 : d’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un 

montant total de 285.12 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables n° 4122630815 

dressée par le comptable public. 

 

Exercice 2010 

 

Année N° Titre Débiteur Nature Reste Dû Motif de la Présentation 

2010 T-87 M.DELBOSCQ Périscolaire 173.17 € Poursuite sans effet 

 

Exercice 2018 

 

Année N° Titre Débiteur Nature Reste Dû Motif de la Présentation 

2018 T-54 SMACL Av. contrat 111.95 € Poursuite sans effet 

 

TOTAL 285.12 € € 

 

Article 2 : les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, article 6541. 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Informations diverses 
 

 

• Défibrillateur 

Aujourd’hui c’est obligatoire, donc une mise en conformité est obligatoire ; 

l’emplacement plus approprié serait à proximité de la Mairie. 

 

• Devis SPIE effacement réseau téléphonique  

 

• La soirée « Cinéma » : suite aux nouvelles conditions qu’imposent les contraintes 

sanitaires, l’organisation de la soirée apparait très compliquée à mettre en place. Des 

échanges avec la société en charge du cinéma est à prévoir, dès lundi, pour négocier le 

budget à charge de la commune.  

 

2021-0015 
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• Point sur le paysager relatif à l’aménagement de la RD821. 

Suite à la lecture du cahier des charges, et aux échanges avec M. LAISE, paysagiste en 

charge du dossier, une liste a été établie en accord avec les principes de prudence vis-à-

vis de l’impact potentiel sur l’aménagement routier, des allergènes, en accord avec le 

projet paysager (couleurs, association des strates herbacées, arbustives, et 

arborescentes…)  

 

• Projet PAPERO Circus- Compagnie Chuchoconto, 

Compagnie subventionnée par la CAGV ; la commune avait soutenu le projet afin que le 

projet se concrétise. Aujourd’hui, la subvention étant accordée, la compagnie a présenté 

à la commune les modalités pour la présentation de cette création. 

La compagnie propose pour la commune 4 spectacles pour une jauge de 30personnes à 

chaque représentation ; possibilité de faire des représentations Grand public et 

représentations pour l’Ecole (si l’équipe enseignante est partante). Pour les 4 

représentations la commune aurait un reste à charge de 250euros le tout, la subvention 

couvre le reste. 

 

Le spectacle est une expo-spectacle : les spectateurs déambulent dans un parcours 

ludique puis arrivent sur une scénette pour la représentation du cirque miniature (cœur 

du spectacle). Possibilité de laisser cette exposition en place sous la responsabilité des 

artistes.  
 

 


