
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
19 janvier 2015 

 
L'an deux mille quinze, le dix-neuf janvier, 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 
 

NOMBRES DE MEMBRES Présents : Bernard AJON, Jean GRANADOS, Dorinella ISKRA Vincent 
BIDAUD, Abdelka BOUCHAREB Laurent DECAYEUX, Jean-Pierre 
HUERGA, Cécile LIMBERT, Elsa MAGOGA, Florent PEDEBAS, Nancy 
SUMAN, 

En 
exercice Présents 

Suffrages 
exprimés 

14  11 
Pour :  

Contre : 
 

Procurations : Yoann BENOIT donne pouvoir à Nancy SUMAN 
Abstention :  

 
 

 Absents excusés: Yoann BENOIT, Aurélie EMMANUEL, Freddy SPINATI Date de la 
convocation 

 

12/01/2014 
 

Absents : 

 

Date d'affichage 
 

 

12/01/2014 
 

Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

    Approbation du compte rendu du 15 décembre 2014 : 
Résultat du vote : OUI =   12 NON =   Abstention =  
 
Remplacement de délégué au CCAS de Saint Antoine de Ficalba : 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Suite au décès de Mr BERTRAND Francis, Mr le Maire demande au Conseil Municipal de procéder à son 
remplacement au CCAS en tant que délégué élu. 
 
Mme Dorinella ISKRA se propose. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal nomme Mme Dorinella ISKRA en tant que délégué élu au 
CCAS de Saint Antoine de Ficalba. 
 
Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement : 
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent)  
Résultat du vote : OUI =  12 NON =   Abstention = 
 
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 2014 : 113666.00 € (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 28416.50 € maximum (< 25 % x 113666.00 €) 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  
- Aspirateur 



- Perceuse à colonne  
- Compresseur 
- L’empierrement chemin de Clamens  
- Panneaux chemin de Gary 
- Tables place du Foirail  
- Bureau et caisson 
- Insonorisation salle des fêtes 
 
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. 
 
Décision modificative du budget N° 4: 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes   

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues -8000     

6531 (65) : Indemnités 1736.14     

6533 (65) : Cotisations de retraite 95.66     
6554 (65) : Contribution aux organismes de 
regroupement 4241.03   

6556 (65) : Indemnités de logement aux inst 1927.17   

Total Dépenses 0,00 Total Recettes   

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Accepte la proposition ci-dessus 
 
 
Décision modificative du budget N° 5: 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes   

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

020 (020) : Dépenses imprévues 500.00  024 (024) : Produits des cessions d’immobi  500.00 

     

Total Dépenses 500,00 Total Recettes  500.00 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré 
 
Accepte la proposition ci-dessus 
 
 
 



Adhésion de la commune de PINDERES au Syndicat EAU47 
Résultat du vote : OUI =  12 NON =   Abstention =  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-18   et L.5211-20  
concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation ; 
 
Vu les Statuts du Syndical Département EAU 47 et notamment l’article 2.1. relatif aux missions conférées 
par l’adhésion ; 
 
Vu la délibération du 19 novembre 2014 du Conseil Municipal de PINDERES sollicitant une adhésion au 
Syndicat EAU47 à compter de 2015 ; 
 
Vu la délibération du Comité du Syndicat EAU47 du 20 novembre 2014 adoptant le principe de 
l'adhésion de la commune de PINDERES au Syndicat dans le cadre de l'article 2.1 de ses statuts à 
compter de l’année 2015 ; 
 
Considérant que, conformément à l'article L 5211-18 du CGCT, le Syndicat EAU47 a consulté l'ensemble 
de ses membres par courrier du 15 décembre 2014, 
Qu'il convient donc de délibérer sur le principe de cette adhésion,  
 
Sur proposition du Maire,  
A la majorité des membres, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

1 Donne son accord pour l'adhésion de la commune de PINDERES au Syndicat Départemental 
EAU 47 ; 

 
2 Décide que cette adhésion interviendra à compter du 1er avril 2015 ; 
 
3 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la présente délibération ainsi que toute pièce se 

rattachant à la présente décision.  
 
Adhésion et transfert de la compétence assainissement collectif de la commune de LEYRITZ 
MONCASSIN au Syndicat EAU 47 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-18   et L.5211-20  
concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation ; 
 
Vu les Statuts du Syndicat Départemental EAU47 et  notamment l’article 2.1. relatif aux missions 
conférées par l’adhésion ; 
 
Vu les Statuts du Syndicat et notamment l’article 2.2. relatif aux compétences optionnelles à la carte : 
Gestion des services de l’eau potable et/ou de l’assainissement collectif et non collectif ; 
 
Vu la délibération du 13 novembre 2014 du Conseil Municipal de LEYRITZ MONCASSIN sollicitant 
l'adhésion dès 2015 et le transfert de la compétence assainissement collectif au Syndicat EAU47 à effet 
2016; 
 
Vu la délibération du Comité du Syndicat EAU47 du 20 novembre 2014 adoptant le principe : 

� de l'adhésion de la commune de LEYRITZ MONCASSIN à compter de 2015,  



� du transfert de la compétence assainissement collectif de la commune de LEYRITZ 
MONCASSIN  au Syndicat à compter du 1er janvier 2016 ; 

 
Considérant que, conformément à l'article L 5211-18 du CGCT, le Syndicat EAU47 a consulté l'ensemble 
de ses membres par courrier du 15 décembre 2014, 
 
Qu'il convient donc de délibérer pour approuver l’adhésion et le transfert de la compétence 
assainissement collectif de la commune de LEYRITZ MONCASSIN  au Syndicat EAU47,  

 
Sur proposition du Maire, à la majorité des membres, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

1 Donne son accord pour l’adhésion de la commune de LEYRITZ MONCASSIN à effet 2015 ; 
 
2 Décide que cette adhésion au Syndicat Départemental EAU47 interviendra à compter du 1er avril 

2015 ; 
 
3 Donne son accord pour le transfert de la compétence assainissement collectif de la commune de 

LEYRITZ MONCASSIN au Syndicat Départemental EAU47 ; 
 

4 Décide que le transfert de la compétence assainissement collectif interviendra à compter du 1er 
janvier 2016 ; 

 
5 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la présente délibération ainsi que toute pièce se 

rattachant à la présente décision.  
 
Adhésion et transfert de la compétence assainissement collectif de la commune de SAUMEJEAN au 
Syndicat EAU 47 
Résultat du vote : OUI =  12  NON =   Abstention =  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-18   et L.5211-20  
concernant les modifications relatives au périmètre et à l’organisation ; 
 
Vu les Statuts du Syndicat Départemental EAU47 et  notamment l’article 2.1. relatif aux missions 
conférées par l’adhésion ; 
 
Vu les Statuts du Syndicat et notamment l’article 2.2. relatif aux compétences optionnelles à la carte : 
Gestion des services de l’eau potable et/ou de l’assainissement collectif et non collectif ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de SAUMEJEAN sollicitant l'adhésion dès 2015 
et le transfert de la compétence assainissement collectif au Syndicat EAU47 à effet 2016 ; 
 
Vu la délibération du Comité du Syndicat EAU47 du 20 novembre 2014 adoptant le principe : 

� de l'adhésion de la commune de SAUMEJEAN à compter de 2015,  
� du transfert de la compétence assainissement collectif de la commune de SAUMEJEAN  au 

Syndicat à compter du 1er janvier 2016 ; 
 
Considérant que, conformément à l'article L 5211-18 du CGCT, le Syndicat EAU47 a consulté l'ensemble 
de ses membres par courrier du 15 décembre 2014, 
 



Qu'il convient donc de délibérer pour approuver l’adhésion et le transfert de la compétence 
assainissement collectif de la commune de SAUMEJEAN au Syndicat EAU47,  

 
Sur proposition du Maire, à la majorité des membres, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

1 Donne son accord pour l’adhésion de la commune de SAUMEJEAN à effet 2015 ; 
 
2 Décide que cette adhésion au Syndicat Départemental EAU47 interviendra à compter du 1er avril 

2015 ; 
 
3 Donne son accord pour le transfert de la compétence assainissement collectif de la commune de 

SAUMEJEAN au Syndicat Départemental EAU47 ; 
 

4 Décide que le transfert de la compétence assainissement collectif interviendra à compter du 1er 
janvier 2016 ; 

 
5 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la présente délibération ainsi que toute pièce se 

rattachant à la présente décision.  

BAIL ET FIXATION DU LOYER D’UN LOGEMENT COMMUNAL 36  RUE PARIS BAREGES 
Résultat du vote : OUI =  9  NON =   Abstention =3 
 
Afin de pouvoir louer le logement destiné à l’habitation situé 36 rue Paris Barèges à Saint Antoine de 
Ficalba, M. le Maire demande que soit défini le montant du loyer qui sera appliqué. Il précise également 
que ce loyer est net de charges locatives puisque le locataire s’en acquitte directement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- de fixer à compter du 1er  février 2015  le loyer mensuel du logement situé au 36 rue Paris Barèges 
à Saint Antoine de Ficalba à la somme de 700 € ( sept cent euros). Ce loyer sera réglé au 1er de 
chaque mois au Trésor Public. 

- que le montant du loyer sera révisable annuellement selon la variation de l’indice de référence des 
loyers de l’INSEE 

- d’autoriser M. le Maire à signer un bail de location pour le logement ci-dessus désigné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations – Questions diverses 
 
Terrain DURAND DU REPAIR 
Suite à l’étude de  l’avant-projet du précédent conseil municipal et de la situation cartographique des 
parcelles … nous souhaiterions conserver la parcelle où se situe le transformateur EDF et celle qui longe 
la route de Penne. Mr le Maire ira donc proposer aux propriétaires concernés une nouvelle négociation. 
 
Mise en place de la procédure d’aménagement village 
L’idée : projet global à travailler à partir de cette année. Bien déterminer le périmètre (village, hameau…) 
afin que le CAUE puisse réaliser une pré-étude gratuite (fonction de nos idées). Suite à cela présenter le 
projet à travailler avec les administrés. Et ensuite réaliser le dossier de devis pour subventions.  
 
TAP/Ecole 2015/2016 

- finaliser les décisions : présentation à l’ensemble des conseillers des axes de tarifications 
travaillées en commission 

- décider la date pour la rencontre avec les parents afin de présenter le projet 
 

Le conseil municipal donne un accord de principe pour la présentation de ce projet aux parents.  
Proposition de date de réunion avec les parents : JEUDI 12 FEVRIER 2015 18h30 salle des fêtes 
 
Acoustique de la salle des fêtes 
Trois devis de 11 à 20 mille euros HT. A réfléchir  
 
Orientation budgétaire : Reporté 
 
Création espace fleuri : recherche en cours des tarifs de jardinières et mobiliers urbains (comparaison 
des prix) 
 
Utilisation d’un produit pour éliminer la mousse : Quel produit utiliser (oxyde de fer) ?  
Elsa envoie ses recherches réalisées à Bernard cette semaine. 
 
Expertise de la maison 36 rue Paris Barèges : Pas d’expertise pour l’instant 
 
Repas des Agents le mercredi 4 février à 12h30 au FICALBA 
 
 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE  LUNDI   23 février 2 015 à  20h30 HEURES 
 


