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Procès verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 18 mai 2018 

 

Présents : Tous les conseillers municipaux en exercice sauf Messieurs Michel BISMES et Laurent PERIE 
excusés. 
Laurent PERIE a donné pouvoir à Jean François PLANAVERGNE 
 
David LEBREAUD FAURE est nommé secrétaire de séance. 
 
Début séance : 20 h 40 - Fin de séance 23 h 30 
 

Ordre du jour : 
 
Approbation du compte rendu du 5 avril mars 2018 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
Délibérations: 
1. Travaux de rénovation de l'école -  optimisation énergétique : - Choix des entreprises pour les 
travaux, du coordonnateur SPS 
Dans le cadre du projet de rénovation de l'école, la consultation des entreprises pour mener à bien ces travaux a 
débouché après l'analyse des offres sur l'attribution suivante des différents lots : 
– lot 01 : VRD, gros œuvre : entreprise RAFFY 
– lot 02 : courant faible et fort : entreprise DERAMOND 
– lot 03 : plâtrerie, peinture, carrelage : entreprise VALERY 
– lot 04 : flocage : entreprise VALERY 
– lot 05 : menuiserie : entreprise ISSALY 
– lot 06 : chauffage : entreprise DERAMOND 
– coordination SPS : société VERITAS 
 
Le montant de cette consultation est de 105 079,67 € HT. 
Madame le Maire précise qu'il n'est pas souhaitable de mettre en œuvre l'option 2 à savoir la mise en connexion 
des réseaux courants faibles au regard de deux critères, d'une part le dépassement du chiffrage de l'opération et 
d'autre part en raison d'un projet à venir au niveau du département « Lot Numérique ». 
Madame le Maire rappelle que nous avons validé en amont l'offre pour le test hydrogéologique pour un montant 
de 4252 € HT, le résultat de ce dernier nous permettant de valider la faisabilité du projet. 
Elle informe l'assemblée que le chiffrage actuel est supérieur à celui indiqué lors de l'avant projet de + 2482,96 € 
HT auquel il faut rajouter le coût du coordonnateur SPS non prévu initialement soit 1225 € HT. En revanche le 
chiffrage de la VMC est intégré alors que non prévue dans l'avant projet. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 

1. Demandes de participation financière aux travaux d'électrification à Messieurs BERTHOUMIEUX 
Sylvain 
Suite à la demande d'électrification de la parcelle au lieu dit les Pouncès cadastrée D 996 et qui a fait l'objet 
d'une division par Monsieur Sylvain BERTHOUMIEUX, il est décidé de mettre à la charge totale la réalisation de 
ces travaux d'extension du réseau EDF au demandeur pour un montant de  2 000 €. Sans division de parcelle, 
l'extension n'était pas nécessaire. 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 

 

2. Affectation du résultat 2017 du budget lotissement : rectification de compte 
Des rectifications comptables au budget du lotissement de Pouncès sont nécessaires : 
– rectifier l'affectation du résultat 2017 en remplaçant le compte 1068 par le compte 002, 
– corriger les erreurs de chapitre pour les comptes 608 et 3555. 
Ces corrections n'affectent en rien ce budget, elles ne correspondent qu'à des erreurs de sémantique comptable. 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
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1. Décision modificative n°1 exercice 2018 – budget de la commune 
Le remplacement des menuiseries du logement de Saint Cevet n'a pas été affecté au bon compte, ainsi cette 
dépense ne rentrait pas dans le patrimoine de la commune. Il convient d'affecter cette dépense au compte 2315 
en lieu et place du 2313. 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 

2. Décision modificative n°1 exercice 2018 – budget assainissement 
Cette décision modificative correspond à une prévision de crédits supplémentaires au chapitre 67 pour permettre 
l'annulation de deux titres sur l'exercice antérieur. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 

3. Instauration d'une interdiction de circuler sur le délaissé de la RD 820 le long du lieu-dit Péradérès 
L'état de la chaussée du délaissé de la RD 820 le long du lieu-dit Péradérès est fortement dégradé. Il est décidé 
d'en interdire la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes des parcelles D829 à D889. 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 

4. Accompagnant dans le bus scolaire de l'école élémentaire 
A compter de la rentrée 2018, le poste d'accompagnant dans le bus scolaire ne sera plus financé par le 
Département qui a perdu la compétence transport scolaire au profit du conseil régional. Ce service non 
obligatoire à l'avenir ne pourra être maintenu qu'à condition que les 3 communes du RPI acceptent d'en financer 
l'intégralité. Après concertations entre les 3 maires il a été décidé que les 3 communes continueraient à proposer 
ce service d'accompagnateur mais qu'une partie du coût de fonctionnement serait facturé auprès des 
bénéficiaires. 
Délibération approuvée : 9 voix pour et 1 abstention. 
 

5. Aide sociale pour le personnel pour l'année 2018 
L'aide sociale pour le personnel est reconduite à l'identique de celle de 2017. A savoir une carte cadeau 
CARREFOUR d'un montant de 120 €. 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 

6. Désignation du délégué pour la protection des données 
Le règlement européen sur la protection des données (dit RGPD), renforce les droits des citoyens sur leurs 
données personnelles tout en responsabilisant l'ensemble des organismes qui collectent et traitent ces données. 
Ce nouveau cadre juridique européen sera applicable dès le 25 mai 2018 et concernera l'ensemble des 
personnes morales de droit public. 
 
Ainsi le centre de gestion propose un service annuel aux collectivités afin de se conformer à cette 
réglementation. Le montant de ce service est de 390 € par an. Sachant que la première année la somme de 275 
€ vient s'ajouter à ce tarif annuel. 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 

 

 
Informations et Questions diverses : 
• Bibliothèque : renforcement des garanties d'assurance, qui augmente la cotisation annuelle de 40 € par an. 
• Agence postale : la rénovation de ce local est en cours, la phase de collecte des devis est presque 
achevée. 
• Multiservices : l'entreprise Bizeul assurera prochainement à sa charge l’installation d'un dégraisseur afin de 
tenter de corriger les problèmes de bouchage des canalisations d'évacuation des eaux usées de ce bâtiment 
• Réfection voirie départementale : après interrogation du département la route départementale D149 
(Fontanes – St Cevet) fait également partie du programme de réfection de la voirie départementale. 
• Grand Cahors : actualités suite à conseil communautaire du 14 mai 2018: 
==> Collecte des déchets ménagers : les résultats d'une étude au sujet de la redevance incitative sur la collecte 
des ordures ménagères démontrent la maîtrise des coûts qu'engendrerait la mise en place de la tarification 
incitative sur le territoire du Grand CAHORS. Cette tarification répond à deux objectifs : 



Page 3/3 

1) Faire payer à chaque habitant le juste coût du service rendu, 
2) Inciter les habitants à moins jeter. 
L'ADEME Occitanie accompagne les collectivités au moyens de subventions. De plus, un appel à projets 
permettant un bonus de subvention de l'ordre de 3 € par habitant a été lancé avec pour échéance le 15 mai 
2018. C'est la raison pour laquelle le GRAND CAHORS délibère afin de candidater à l'appel à projets de 
l'ADEME OCCITANIE pour la mise en place de la tarification incitative des ordures ménagères. 
 
==>réflexion sur une stratégie en matière de logement et d'hébergement des seniors sur le GRAND CAHORS 

 

• Matériel municipal : réparation du tracteur tondeuse pour un montant de 1 800 € 
• Vente du bâtiment et terrain appartenant à Mr LEFRANC (face à la mairie) : 
Sur le PLU communal en vigueur à ce jour, nous avons inscrit un emplacement réservé sur une partie de ce bien 
en vue d'un projet transgénérationnel qu'il convient de travailler du fait de la décision très récente de Mr 
LEFRANC de vendre son bien. 
Madame le Maire propose la création d'un groupe de travail qui sera composé par Messieurs BROUQUIL, 
MACHEMIE et LEBREAUD FAURE afin d'élaborer un projet à présenter au service PS Occitanie venant en aide 
aux collectivités dans cette situation. Une réunion est prévue le mercredi 4 juillet 2018 à 15 h 30. 
• Maisons d'Assistantes Maternelles (MAM) : le projet pour la création d'une MAM à proximité des 
entreprises installées sur le SMOCS est toujours à l'étude, un prévisionnel des recettes et dépenses a été rédigé 
et révèle la viabilité du projet. 
• Horaires salariés école : réaménagement des horaires à la baisse à présenter suite au passage de la 
semaine des 4,5 jours à 4 jours. (D. LEBREAUD FAURE et R. VALETTE) 
 
Dates à retenir 
• 22 mai : grève à l'école, service minimum assuré 
• 27 mai : vernissage exposition photo « VOYAGES »salle des fêtes 
• 1er juin : commission urbanisme du PLUI à Fontanes 
• 8 juin : vernissage exposition « Jardiner naturellement »bibliothèque 
• 9 juin : journée citoyenne 
 
La séance est levée à 23 h 30. 
Prochain conseil municipal : le mardi 19 juin à 21h. 


