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PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 03 novembre 2020 

 

 

L'an deux mille vingt, le 03 novembre, 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, Francis 

BARBOSA, Laurent DECAYEUX, Benoît FAUCHEREAU, Christine DUMAS, Nathalie VOURIOT, 

Jean-Pierre LEVAYER. 
 

Procurations :  Nancy SUMAN à Laurent DECAYEUX ; Jean-Pierre HUERGA à Bernard AJON ; Eric 

DELBOS à Gérard DELBREL. 

 

Absents : Abdelka BOUCHAREB, Cindy MARCHESAN. 

 
Secrétaire de Séance : Elsa MAGOGA 

 
 

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

Date de la convocation : 22  octobre 2020 

Date d'affichage : 22 octobre 2020 

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

 

Ordre du jour : 

 

• Décision Modificative n° 2 ; 

• Changement de nom de rues ; 

• Emprunts.  

 

 

Questions diverses : 

 

• 𝐸𝑡𝑟𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒𝑠 𝑎î𝑛é𝑠 :  

• Point Poste ; 

• Décoration et illumination de Noël ; 

• Séance théâtrale pour l’école 

• Nouveau protocole sanitaire de l’école  

• Cérémonie du 11 novembre ; 

• Modification du poste de travail de Mme. Arsoneau ; 

• Candidature pour remplacement cantinière ; 

• Mail de Mme. Announ. 

 

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

Une minute de silence a été faite en hommage à M. Samuel Paty. 

2020-0027 
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 Délibération 2020-0031 portant sur la Décision Modificative n° 2 

 

 

Résultat du vote : OUI =  13 NON =   Abstention =  

 

 

M. Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire d’effectuer une opération d’ordre pour 

les amortissements d’investissement car elle n’a pas été prévue au budget ou a été omise. Les 

instructions budgétaires M14, M4 et M40 précisent les obligations en matière d’amortissement et 

permettent aux collectivités d’en fixer librement les durées, tout en respectant les limites fixées pour 

chaque catégorie d’immobilisation. Il propose d’amortir l’attribution au titre des eaux pluviales sur 

un an. Dépense qui sera reconduite tous les ans. 
 

Il propose donc d’ajuster les comptes, comme indiquer ci-dessous : 

  
SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAP ART LIBELLE BUDGET DM2 TOTAL CHAP ART LIBELLE BUDGET DM2 TOTAL 

            40 28046     2 843,00 €   

            21       -2 843,00 €   

          0,00 €           0,00 € 

            
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CHAP ART LIBELLE BUDGET DM2 TOTAL CHAP ART LIBELLE BUDGET DM2 TOTAL 

                        

42       2 843,00 €               

23       -2 843,00 €               

                        

          0,00 €           0,00 € 

 

DM N°2 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les propositions ci-dessous à l’unanimité. 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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Délibération 2020-0037 portant sur le changement de noms de rues. 
 

Résultat du vote : OUI =  13 NON =   Abstention =  

 
Vu le code général des collectivits territoriales ; 

 

Considérant d’une part que des voies de la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba ne partent pas la 

bonne dénomination, et d’autre part que 3 rues doivent voir leur dénomination modifiée. 

 

Considérant la nécessité d’attribuer l’exacte dénomination aux voies afin de faciliter le repérage au 

sein de la commune ; 

 

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer et corriger les propositions 

orthographiques  ci-dessous : 

 

• Pour la  route de Fonbourrugues par la modification suivante route de Fonbourugues. 

• Pour le Chemin de Rougeol par la modification suivante Chemin de Roujol. 

• Pour le Hameau de Fonbourrugues par la modification suivante Hameau de 

Fonbourugues. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les propositions ci-dessous à l’unanimité. 
 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

Délibération 2020-0038 portant sur l’autorisation d’emprunt auprès de la Caisse 

d’Epargne. 
 

Résultat du vote : OUI =  11 NON =   Abstention = 2 

 
Réalisation d’un contrat de prêt à échéances choisies d’un montant total de 350 000 € auprès du Crédit 

Agricole pour le financement de l’aménagement et la sécurisation du bourg RD821. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ces articles L 2337-3 et L2121-29. 

 

Vu la DM n° 1 voté le 12 octobre 2020. 

 

Vu le recours à l’Emprunt inscrit sur la DM n° 1, 

 

Considérant que le programme d’investissement de l’année 2020 fait ressortir un besoin de 

financement pour l’aménagement et la sécurisation du bourg RD821. 

 

M. le Maire informe les membres du conseil municipal que la capacité d’autofinancement de la 

collectivité étant insuffisante, il a lieu de recouvrir à un emprunt à hauteur de 350 000 € nécessaire à 

l’équilibre des opérations. 

 

Considérant que les collectivités locales et leur établissement public ne peuvent souscrire des 

emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d’investissement, 
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Considérant l’offre de prêt de la Caisse d’Epargne composé d’une ligne de prêt à échéances avancées 

pour un montant de 350 000 € proposant un financement selon les caractéristiques financières 

énoncées ci-après : 

 

Montant 
350 000,00 € 

Echéances avancée 

Durée 25 ans 

Taux 0.95 % 

Périodicité des échéances Annuelle 

Montant des échéances 15 658.08 € 

Total des frais financiers 41 452.00 € 

 

Frais de dossier : 350 € 

Remboursement anticipé du capital (total ou partiel) : Possible à chaque échéance, moyennant un 

préavis contractuel et le paiement d’une indemnité actuarielle (non plafonnée) 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE 

 

 

De contracter auprès du Crédit Agricole un emprunt de 350 000€ et d’approuver les caractéristiques 

de l’emprunt visées ci-dessus, 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer seul le contrat de prêt réglant les conditions de contrat et la 

ou les demandes de réalisation de fonds, 

 

De s’engager pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en 

dépenses obligatoire et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les impositions directes 

nécessaires pour assurer les paiements des intérêts et du capital de l’emprunt. 

 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Questions diverses 
 

 

• Etrennes des Aînés  
Suite aux contraintes sanitaires, la Mairie ne pouvant assurer le repas annuel des Ainés, 

le conseil municipal a réfléchi à offrir un coffret gourmand. Les coffrets sont possibles en 

duo ou individuel. Une proposition est présentée pour un total de 2181euros. La 

proposition est actée par l’ensemble du conseil municipal. 

 

 

 

 

2020-0031 
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• Point poste : 
Suite aux conditions sanitaires et aux directives d’état, l’agence postale doit rester 

ouverte. La poste a demandé si nous maintenions les horaires ou si nous nous les 

aménagions. Le conseil municipal souhaite conserver l’ouverture aux horaires habituels. 

 

 

• Dépôt de pain ; 
M et Mme Conges ont de nouveau ouvert la boulangerie pendant cette période de 

confinement.  

La boulangerie de Laroque-Timbaut qui permettait d’assurer le dépôt de pain à la mairie 

et livrait l’école ne souhaite plus coopérait avec la Mairie.  

Mme. ARSONEAU s’est proposé de lorsque M et Mme Conges fermeront la boulangerie, 

elle pourrait chercher le pain en venant travailler sur Villeneuve sur Lot. 

 

 

• Décoration et illumination de Noël ; 
Suite aux premiers échanges avec un commercial, avec l’idée d’illuminer les points 

principaux du village : école, foirail, centre bourg … des propositions seront faites pour 

les pylônes électriques. Le branchement sur les pylônes des lotissements est plus 

particulier et contraignant Contrainte de cette entreprise : les commandes doivent être 

bloquées au 10 novembre. La location est possible mais en lising sur un contrat de 3ans. 

A la fin des 3 années, le changement de l’ensemble est possible ou il est possible de le 

racheter 10% de sa valeur. Le matériel acheté est garanti 2 ans. Le lising pour tout 

problème pendant les 3ans c’est la société qui prend en charge.  

La semaine prochaine, des propositions seront envoyées par le commercial.  

La mise en place est toujours à assurer en régie. 

 

 

• Séance théâtrale pour l’école 
Suite aux conditions sanitaires, le spectacle annuel ne pourra pas avoir lieu comme les 

années passées. Le conseil municipal a proposé  l’idée d’un conteur qui passerait dans 

chaque classe. L’équipe enseignante est en accord avec cette proposition. Le conseil 

municipal est donc actuellement en recherche de conteur qui pourrait honorer cette idée. 

 

 

• Nouveau protocole sanitaire, école, cérémonie du 11 novembre. 
Suite aux conditions sanitaires et mesures de confinement :  

* la cérémonie ne peut se faire en public. Un dépôt de gerbe sera assuré par quelques 

membres du conseil municipal.  

* suite aux directives nationales, à l’école, l’équipe enseignante et la Mairie ont mis en 

place conjointement un protocole de niveau 2 qui revient aux mesures mises en place au 

printemps, afin de limiter les brassages pour les entrées et sorties des élèves et assurer 

l’hygiène fréquentes des mains.  

La distanciation sociale est très difficile à mettre en œuvre avec l’ensemble des élèves.  

A la Cantine, l’organisation est conforme au protocole avec les deux services, les élèves 

ont des places attitrés par classe, et sont placés par 4 par table.  

Le masque est obligatoire pour tous les enfants de plus de 6ans. 
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• Modification du poste de travail de Mme. ARSONEAU. 
Afin de pouvoir chercher les commandes quelques adaptations de ces horaires seront 

sans doute réalisées. 

 

 

• Candidature cantine. 
Echanges reportés 

 

 

• Mail Mme. ANNOUN. 
Une réponse sera adressée par mail. 

 

 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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