
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 14 octobre 2019

L'an deux mille dix-huit, le 14 octobre 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 15 juillet 2019

Résultat du vote : OUI = 8                NON =  Abstention = 



Délibération  2019-0027 :  Contrat  Groupe  d’Assurance  des  risques  Statutaires  2017-2020 –
Modification du taux de cotisation

Résultat du vote : OUI = 8       NON =      Abstention = 

Le Maire expose

 Le CDG 47 a informé la collectivité d’une réévaluation des taux de cotisation du contrat
groupe  d’assurance  statutaire  pour  la  couverture  des  agents  CNRACL.  En  effet,  la  compagnie
d’assurances CNP, par l’intermédiaire du courtier SOFAXIS, a adressé un courrier de résiliation à
titre conservatoire au CDG 47 afin de procéder à cette modification.

 Le CDG 47 a adressé à la collectivité plusieurs choix pour la modulation de son taux de
cotisation à savoir :

a) Tous Risques avec une franchise de 10 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.96%.

b)Tous Risques avec une franchise de 15 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.63%.

c) Tous Risques avec une franchise de 30 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.17%.

d)Une formule ouverte : chaque collectivité peut garder sa formule de garantie avec sa franchise
initiale sur la Maladie Ordinaire (à savoir 10/15/30 jours par arrêt) mais avec une limitation des
remboursements à 85% des Indemnités Journalières, ce qui revient à la couverture suivante :

 Tous Risques avec une franchise de 10 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.45%
avec un remboursement à 85% des Indemnités Journalières.



 Tous Risques avec une franchise de 15 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.14%
avec un remboursement à 85% des Indemnités Journalières.

 Tous Risques avec une franchise de 30 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 5.72%
avec un remboursement à 85% des Indemnités Journalières.

 Il est à noter que cette modification est uniquement valable pour l’année 2020. Le taux de
cotisation pour l’année 2021 sera fonction des résultats de la mise en concurrence organisée par le
CDG 47. (Eventuellement, selon la solution retenue par la collectivité)

De  plus,  si  la  collectivité  opte  pour  une  solution  relative  à  une  minoration  de  15%  du
remboursement des indemnités journalières, cette dernière ne s’appliquera que pour les arrêts qui
débuteront entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Le Conseil, après en avoir délibéré :

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et  relatif  aux contrats  d’assurances souscrits  par les Centres de gestion pour le
compte des collectivités et établissements territoriaux ;

Décide     :

Article 1 : La commune valide la formule ci-dessous :

   Tous Risques avec une franchise de 15 jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.63%.

Elle est applicable à compter du 1er janvier 2020, et uniquement pour l’année 2020.

Article 2 : Les sommes correspondant à cette modification du taux de cotisation feront l’objet d’une
inscription au budget de la collectivité.



Délibération 2019-0028 : Contrat d’assurance des risques statutaires 2021-2024

Résultat du vote : OUI = 8       NON =      Abstention = 

Le Maire expose

 L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire (risque employeur), en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ;



Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et  relatif  aux contrats  d’assurances souscrits  par les Centres de gestion pour le
compte des collectivités et établissements territoriaux ;

Vu le code de la commande publique ;

Décide     :

Article unique : La commune charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe auprès
d’une entreprise d’assurance agréée. Ce contrat est ouvert à adhésion facultative. 

La commune se réserve la faculté d’y adhérer.
Le contrat groupe prévoira la prise en charge de tout ou partie des risques suivants :

 Agents CNRACL (régime spécial) :
Maladie ordinaire, maternité, accident de service, décès, longue maladie / longue durée.

 Agents IRCANTEC (régime général) :
Maladie ordinaire, maternité, accident de service, grave maladie.

Pour chacune de ces catégories  d’agents,  les  assureurs consultés  devront  pouvoir proposer à  la
commune une ou plusieurs formules.

Le contrat groupe devra également avoir les caractéristiques suivantes :

Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier janvier 2021

Régime du contrat : par capitalisation.



Délibération 2019-0029 :  Décision Modificative n°2 section de fonctionnement portant sur 
régularisation de titres sur année antérieure

Résultat du vote : OUI = 8       NON =      Abstention = 

Ajustement du compte 673 suite à une erreur de double facturation.

SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP ART
LIBELL
E

BUDG
ET DM1 TOTAL  CHAP ART

LIBELL
E

BUDG
ET DM1 TOTAL

             
             
             

0,00  

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP ART
LIBELL
E

BUDG
ET DM1 TOTAL  CHAP ART

LIBELL
E

BUDG
ET DM1 TOTAL

67 673   2000         
022    -2000         
             
             

0,00 0,00



Après en avoir délibéré, le conseil municipal,

Accepte cette Décision Modificative.



Délibération 2019-0030 :  Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement d’eau 47 – Exercice 2018

Résultat du vote : OUI = 8       NON =      Abstention = 

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  particulier  l’article  L.2224-5  relatif  à
l’établissement et à la présentation à l’assemblée délibérante du rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d'eau potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des usagers, et
les articles D.2224-1 à D.2224-5 ;

VU le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du service de
l’eau potable et de l’assainissement ;

VU l’article 129 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015
relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable et de l’assainissement, 

VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2017 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du Service
Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement,

VU le transfert des compétences « Eau potable », « Assainissement Collectif » et/ou « Assainissement
Non Collectif par la commune / l’EPCI à fiscalité propre au Syndicat Eau47,

VU la délibération du Comité Syndical Eau47 du 9 juillet 2019, approuvant le contenu du rapport
annuel 2018,

Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil Municipal avant le 31 décembre 2019 et être
ensuite tenu à la disposition du public,

Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil Municipal :

1. Prend connaissance  du rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du Service Public  de l’Eau
Potable et de l’Assainissement établi par le Syndicat Eau47 pour l’exercice 2018,

2. Mandate Monsieur le Maire pour assurer la mise à disposition au public de ce rapport en le
faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa présentation.



Délibération 2019-0031 : Convention de mise à disposition de la salle des associations pour le 
déjeuner des facteurs.



Résultat du vote : OUI = 8       NON =      Abstention = 

Vu les articles L2122-21-1, L2144-3 et L2213-2 du Code Général des Collectivités territoriales.
Vu les plans des locaux annexés, 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, la poste recherche un local pour la coupure
déjeuner de 2 ou 3 facteurs et qu’il convient d’adopter une convention annuelle de mise à disposition
de la salle des associations pour la poste.

Après lecture du projet de convention par Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Adopte le projet de convention,
Autorise le Maire à signer les conventions avec la poste.
Quelques réserves sont émises concernant la gestion du matériel et du chauffage. La commune se
décharge de toutes responsabilités sur la détérioration du dit matériel.



Délibération 2019-0032 : Modification des statuts du SIVU 47.

Résultat du vote : OUI = 8       NON =      Abstention = 

Vu la délibération n° 19/2019 du Comité syndical extraordinaire du SIVU Chenil fourrière de Lot et 
Garonne ;

Vu la délibération n° 21/2019 du comité Syndical Extraordinaire du SIVU Fourrière de Lot et 
Garonne,

Vu le règlement intérieur du SIVU Fourrière de Lot et Garonne,

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Chenil Fourrière Départementale de Lot 
et Garonne ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Adopte les modifications des statuts du SIVU Fourrière de Lot et Garonne.



Délibération 2019-0033 : Recrutement d’un agent recenseur pour l’enquête de recensement de la
population. 

Résultat du vote : OUI = 8       NON =      Abstention = 

Sur rapport de Monsieur le Maire,

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements
publics, 



Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, notamment son
article 3, 

Vu l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-
ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu l’arrêté ministériel du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485
du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,

Considérant qu'en raison de l’organisation des opérations de recensement de la population 2020 : Il y a
lieu, de recruter un agent recenseur sur emploi non permanent.

Après en avoir délibéré décide

 D’ouvrir deux emplois de vacataire pour assurer le recensement de la population en 2020 à compter
du 16 janvier 2020 et pour une durée de 4 semaines (jusqu’au 15 février 2020).

 De rémunérer les agents recenseurs à l’acte à raison de :
- la feuille logement remplie à 0,68. euro brut par habitant (à titre indicatif en 2015 : 1,72€)
- le bulletin individuel rempli à 1euro brut par logement (à titre indicatif en 2015 : 1,13€)

L’agent recenseur recevra une indemnité forfaitaire pour chaque séance de formation et pour la demi-
journée de repérage, et les frais de déplacement.

L’agent recenseur est soumis pour sa protection sociale à la réglementation du régime général de la
sécurité sociale et relève de l’IRCANTEC pour la retraite complémentaire.

Pour les frais de déplacement, l’agent pourra bénéficier :

- d’une indemnisation calculée selon le nombre de kilomètres réellement effectués x le tarif
des indemnités de déplacement pour utilisation du véhicule personnel.

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Collectivité.



Délibération 2019-0034 : Suppression d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe.

Résultat du vote : OUI = 8       NON =      Abstention = 

Le Maire, rappelle à l’assemblée :

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires

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

Vu l’avis du comité technique paritaire 19 septembre 2019



Suite à l’avancement de grade, l’ancien emploi correspondant à l’ancien grade détenu par l’agent est
supprimé.

Le Maire propose au Conseil Municipal

D’adopter les modifications du tableau des emplois suivants :

- la suppression, à compter du 1er juillet 2019 d’un emploi permanent à temps complet  de 
ATSEM principal 2° classe,

PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide d’adopter les modifications du tableau des emplois.



Délibération 2019-0035 : Modification de la durée hebdomadaire de travail de Mme. Cécile 
LECLERCQ (annule et remplace Délibération 2019-0022).

Résultat du vote : OUI = 8        NON =      Abstention = 

Le Maire, rappelle à l’assemblée :

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, 

Vu  la  délibération  en  date  du  11  juin  2019 créant  l’emploi  d’Adjoint  Administratif  à  une  durée
hebdomadaire de 1h32,

Vu l’avis du Comité technique rendu le 19 septembre 2019,

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un
emploi d’Assistant Administratif de 2ème classe permanent à non complet (2h42heures hebdomadaires)
afin de répondre à la demande de Mme. Cécile LECLERCQ, sollicitant une diminution de la durée
hebdomadaire de son contrat.

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal,

DECIDE :

Article  1er :  la  suppression,  à  compter  du  1er octobre  2019,  d’un emploi  permanent  à temps non
complet (2h42 hebdomadaires) d’Adjoint Administratif 2ème classe,

Article 2 :  la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent  à temps non complet
(1heures32 hebdomadaires) d’Adjoint Administratif 2ème classe



Monsieur le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif (68 rue Raymond IV - BP 7007-31068 TOULOUSE CEDEX 07) dans un délai
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication.



Informations – Questions diverses - 

 Devis « Giget » pour création d’un Hameau pour réduction de vitesse sur cet axe ;
Sont  pris  en compte les  panneaux entrées  /  sorties  (x3)  les  panneaux de limitation de
vitesse, les coussins berlinois… pour une somme de 8000 euros. La réflexion est toujours
en cours.

 Devis  poste  informatique pour école,  pour la  classe de M Jouve.  Les  ordinateurs  (qui
datent  de  l’école  numérique)  sont  obsolètes  donc  à  changer.  Une  demande  sera  faite
auprès de l’enseignant pour connaitre son projet pédagogique et ainsi cibler le matériel
nécessaire et finaliser le devis.

 Devis Martos Tracteur-Tondeuse,  un remplacement  est  à prévoir  à moyen terme sur le
Tracteur-Tondeuse ISEKI. Des recherches sont engagées. 

 Départ à la retraite Monique ETIENNE ;

 Cérémonie du 11 novembre ; Monsieur le Maire sera peut être absent. La cérémonie sera
assurée par les adjoints. 

 Point sur le Budget ;

 Rapport d’activité CAGV de l’exercice 2018.
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