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Séance du 12 octobre 2020 

 

 

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du Lundi 14 décembre 2020 

 

 

L'an deux mille vingt, le 14 décembre, 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, Eric DELBOS, Gérard DELBREL, Christine 

DUMAS, Cindy MARCHESAN, Francis BARBOSA, Laurent DECAYEUX, Benoît FAUCHEREAU, 

Nathalie VOURIOT, Jean-Pierre LEVAYER 
 

Procurations :  Jean-Pierre HUERGA à Bernard AJON 

 

 

Absents : Abdelka BOUCHAREB, Elsa MAGOGA, Nancy SUMAN 

 

 
Secrétaire de Séance : Laurent DECAYEUX 

 
 

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

Date de la convocation : 1er décembre 2020 

Date d'affichage : 15 décembre 2020 

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

 

Ordre du jour : 

 

• Changement de grade  

o Mme. ARSONEAU Jo ; 

o M. LAGNEAU Henrick ; 

• Autorisation permantente de poursuite accordée au Trésor Public ; 

• Rapport Annuel EAU 47 – Exercice 2020 - ; 

• Autorisation au maire pour engager, liquider, mandater les dépenses d’investissements 2020. 

• Adhésion nouvelle communes au SIVU Chenil Fourrière 

 

Questions diverses : 

 

• 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 ; 

• Illumination du Village ; 

• Signalisation route de Penne aux alentours du lieu-dit de Péchon ; 

• Procédure pour le prêt des clésl ; 

• Arrété Chenil fourrière ; 

• Désignation de responsable pour problème majeur ; 

• Planning distribution des colis de Noël ; 

• Pére Noël de l’école ; 

• Remplacement de Séverine Carles ; 

• Antenne Free Mobile. 

 

2020-0027 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 Délibération 2020-0040 portant sur la mise à jour du tableau des emplois et le 

changement de grade de Mme. ARSONEAU Josette , M. LAGNEAU Henrick. 

Résultat du vote : OUI =  12 NON = 0  Abstention = 0 

 

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. 

 

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 2 emplois d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à 

compter du 09 décembre 2020. 

 

Le Maire, propose à l’assemblée : 

 

• la création de deux emplois permanents d’agent technique principal de 1er classe à 

compter du 9 décembre 2020,  à temps complet. À ce titre, cet emploi sera occupé par 

des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des agents techniques principaux de 

1ère classe relevant de la catégorie hiérarchique C. 

o Mme. ARSONEAU affectée à cet emploi sera chargée des fonctions 
suivantes : 

 
- Effectue les travaux de nettoyage et d'entretien des surfaces intérieures (sols, 

murs et vitres) dans les classes, sanitaires, bureaux, lieux de circulation et la 

salle de restauration… 

- Entretien des matériels et mobiliers, 

- Nettoie et range les machines et outils de travail après usage, 

- Assure lagestion des produits d'entretien, passe les commandes,  

- Stocke et range les produits d'entretien dans les dépôts, 

- Veille et rend compte du bon état des locaux : signale toutes dégradations 

- Trie et évacue les déchets courants (démarche qualité), 

- Cantine : mise en place du refectoire, préparation des repas, service cantine et 

nettoyage du refectoire, reception de marchandises (alimentaires ou non 

alimentaires), 
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- Assure le réapprovisionnement  quotidien de locaux en produits d'hygiène 

(papier WC, essuie-mains…). 

 
o M. LAGNEAU affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 

 
- Entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect 

de la qualité écologique et paysagère, 

- Entretien de bâtiments communaux, 

- Entretien courant et suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition 

(tracteur, tondeuse et petits outillage), 

- Gère et suit les approvisionnements en consommables et matériaux nécessaires 

aux différents travaux prévus (fuel, produit…), 

- Participe à l'installation et l'entretien  du mobilier urbain.  

- Surveille et contrôle les aires de jeux, 

- Entretien le cimetière et la cour de l'école. 
 

 

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

 

• la modification du tableau des emplois à compter du 09 décembre 2020. 

Tableau des emplois au 09/12/2020 

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 1ère classe C 35 1 1 

TOTAL     2 2 

FILIERE SOCIALE     

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

TOTAL     1 1 

FILIERE ANIMATION     

Adjoint d'animation - Cathy - C 18,23 1 1 

Adjoint d'animation - 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 

2020-0028 
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TOTAL     1 2 

     

FILIERE ANIMATION     

Adjoint d'animation 2ème classe -Sophie - 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 :. 

• 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 

•  

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Délibération 2020-0041autorisation permanente des poursuites accordées au 

comptable public 

 
Résultat du vote : OUI =  12 NON = 0  Abstention = 0 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R 1617-4, L 1615-5 et R 

2342-4, 

 

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le 

recouvrement des produits locaux, 

 

Vu la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au comptable de 

poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales, 

 

Monsieur - Madame le Maire - Président propose aux membres du Conseil Municipal -Syndical -de 

Communauté de donner au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise en 

œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- décide de donner au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise en œuvre 

d’oppositions à tiers détenteur et de saisies mobilières. 
 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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Délibération 2020-0042 relative à la présentation du rapport annuel sur le prix 

de la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement d’eau 47 

– exercice 2019  
 

Résultat du vote : OUI =  12 NON = 0  Abstention = 0 

 
 

L’an deux mille vingt, le 14 décembre à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Antoine-de-

Ficalba dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle du Conseil, sous la présidence de M. 

Bernard AJON. 

 

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 26 novembre 2020, approuvant le contenu du rapport annuel 

2019, 

 

Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil Municipal (ou Communautaire) avant le 31 décembre 

2020 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 2019, 

 

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 2020-0043 autorisant le maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement de 2021 (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent) : 

 

Résultat du vote : OUI =  12 NON = 0  Abstention = 0 

 

2020-0029 
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Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales et demande l’autorisation de pouvoir mandater les dépenses 

d’investissements avant le vote du prochain budget.  

 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2019 : 1 079 654 € (Hors chapitre 16 « 

Remboursement d'emprunts ») 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 269 914, 00 € maximum (< 25 %) (1 079 654,00 x 25%). 

 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

 

- Matériel cantine ; 

- Matériel médical : défibrillateur ; 

- Aménagement secteur Giget ; 

- Aménagement et sécurisation du bourg. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

Décide à l’unanimité d’accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions 
exposées ci-dessus. 
 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Questions diverses 

 

 

• Demande de Mme. Dehaeze : vente appartement de la poste ; 
       A la majorité, le C.M se prononce contre la vente de l’appartement. 

 

• Signalisation Route de Penne aux alentours du lieu-dit « Péchon » ; 
Problème récurrent de l’incivisme au volant. Les radars pédagogiques ont une efficacité 

limitée. La mise en place de solution efficace n’est pas forcément envisageable du point 

de vue technique. 

 

• Illumination du Village ; 
Equipement des luminaires en prises électriques pour étendre les possibilités de 

décorations lumineuses. 

Dans un 1er temps, une 10aine de prises seraient envisagées. 

Cout à la prise :148,45€HT (déduction faite d’une subvention de 35% par T.E 47) 

 

• Procédure pour le prêt des clés ; 
Voir à étendre la procédure d’emprunt des clés à tout le monde, élus compris. Remettre à 

jour les n° et codes des différentes clés. 

 

• Arrêté « Chenil Fourrière » ; 
Les statuts restent inchangés.  
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Ils nous informent que 2 communes ne font plus parties du chenil. 

 

• Eau47 : Désignation de responsable pour problème majeur ; 
Eau 47 désire disposer du numéro d’un correspondant sur le village afin de pouvoir le 

contacter en cas de problème majeur. 

- Mairie de St Antoine 

- Mr LEVAYER Jean-Pierre  

- Mr DELBREL Gérard 

 

• Plannings distribution de colis de Noël ; 
Présentation de la carte accompagnant le colis remis aux Ainés du village 

Présentation de la carte de vœux 2021. 

Organisation de la distribution : 

 - Les binômes :  

- Gérard et Jean-Pierre 

- Laurent et Christine 

- Benoît et Nathalie 

- Eve, Bernard et Cindy 

 

Christine et Gérard se proposent de découper la liste en secteur. 

 

• Père Noël de l’école ; 
Les cadeaux seront déposés à l’école par Henrick et Jean Pierre. 

 

• Candidature cantine pour le remplacement de Séverine CARLES 
Un remplaçant a été trouvé pour le congé maternité de la cantinière Séverine Carles pour 

un contrat courant du 20 janvier jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

• Antenne Free Mobile ; 
Free nous informe de l’installation d’une antenne 5G sur le territoire de la commune. Il 

s’agit du remplacement de l’installation actuelle par un équipement plus performant 

permettant à terme d’accéder à la 5G. 

 

• Primes Agents, arrêt de travail (jour de carence). 
Sujet déjà traité.  

 
 
 
 

A noter dans vos agendas le prochain conseil municipal planifié le 1er Février 2021 à 20H00 

2020-0030 


