
Procès-verbal du Conseil municipal du 3 mai 2021 
 
L’an deux mille vingt un, le 3 mai, les membres du Conseil municipal de la Commune de 
FONTANES, se sont réunis à 20h30 à la salle des fêtes de Fontanes, sur la convocation qui leur a 
été adressée par la Maire le 26 avril 2021, conformément à l’article L.2121.10 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Roselyne VALETTE, Jean-Pierre BROUQUIL, Sébastien COIMET, Julien LEVIGNE, Dominique 
MACHEFERT, Christelle NAIL, Jean-François PLANAVERGNE, Corinne FONT. 
 
Jean-Michel CANUT a donné procuration à Roselyne Valette 
Morgane CALVET a donné procuration à Corinne Font. 
Virginie SALAUN est excusée. 
Corinne FONT a été nommée secrétaire de séance. 

 
Ordre du jour 

 
Approbation du compte rendu de la réunion du 7 avril 2021. 

 
En début de séance Madame la Maire demande aux élus d’approuver le compte rendu de la 
réunion du 7 avril 2021. 

 
 Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Délibérations : 

 
1 - Fin de mise à disposition des agents techniques suite au transfert obligatoire de 

la compétence assainissement 

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRE) et notamment son article 66 II 1° ; 
- Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-4-1 
I.alinéas 1 et 4 ; 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 61 ; 
-Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
- Vu la délibération n° 38 du Conseil communautaire en date du 18 décembre 2019 ayant approuvé 
la mise à disposition individuelle de plein droit des agents techniques communaux partiellement 
affectés à l’exercice des compétences eau et assainissement collectif, suite à leur transfert 
obligatoire au Grand Cahors au 1er janvier 2020 ; 
-Vu les conventions de mise à disposition de ces agents conclues sur ce fondement entre le 
Grand Cahors et ses communs membres concernés ; 
- Vu l’avis favorable du comité de pilotage de l’étude de transfert des compétences eau, 
assainissement collectif et gestion des eaux pluviales urbaines réuni le 15 mars 2021 ; Madame la 
Maire rappelle à l'assemblée la délibération n° 38 du Conseil communautaire du Grand Cahors 
susvisée : 
-Par application de l’article susvisé de la loi NOTRE, les compétences eau et assainissement 
collectif ont été obligatoirement transférées au Grand Cahors par ses communes membres au 1er 
janvier 2020. 
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- L’article susvisé du CGCT : 
pose le principe selon lequel tout transfert de compétence à un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) entraîne le transfert du service communal jusqu’alors chargé de sa mise en 
œuvre; 
-prévoit que les agents communaux partiellement affectés à un service transféré sont de plein droit, 
sans limitation de durée et à titre individuel mis à disposition de l’EPCI pour la partie des fonctions 
qu’ils exercent dans ce service ; 
- précise que les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue 
entre la commune qui emploie ces agents et l'EPCI. 
- Les règles relatives à la mise à disposition individuelle des agents territoriaux sont fixées par les 
articles susvisés de la loi n° 84-53 et le décret n° 2008-580. 
Sur le fondement de l’ensemble de ces dispositions, le Grand Cahors et les 10 communes 
membres ci-dessous ont conclu fin 2019 des conventions de mise à disposition de 16 agents 
techniques communaux partiellement affectés à l’exercice des compétences eau et/ou 
assainissement collectif transférées au 1er janvier 2020 à la Communauté d’agglomération : 

Compétences eau et assainissement collectif : 
- Catus : 2 agents = 2 * 400 + 200 heures / an 

- Compétence eau : 

-  Douelle : 1 agent = 865 heures / an 

- Compétence assainissement collectif : 

-  Arcambal : 2 agents = 300 + 300 heures / an 

-  Cabrerets : 1 agent = 214 heures / an 

-  Douelle : 1 agent = 986 heures / an 

-  Fontanes : 1 agent = 181 heures / an 

-  Gigouzac : 1 agent = 300 heures / an 

-  Lamagdelaine : 1 agent = 240 heures / an 

-  Saint Denis Catus : 1 agent = 69 heures / an 

-  Saint Géry Vers : 3 agents = 343 + 40 + 61 heures / an 

-  Saint Médard : 2 agents = 300 + 350 heures / an. 

L’article 3 de ces conventions prévoyait : 
 
« ARTICLE 3 - DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION 
Le personnel technique identifié à l’annexe 1 est mis à disposition de la communauté par la 
commune à compter du 1er janvier 2020 à raison du nombre d’heures annuelles fixé dans cette 
même annexe. 
Pour chaque agent concerné, la mise à disposition prendra fin s’il n’exerce plus ses fonctions au 
sein du service de la commune concerné par le transfert de compétence(s) à la communauté, 
notamment en cas de mutation, de radiation des effectifs ou de mobilité interne (changement de 
service au sein de la commune). La commune informera alors préalablement la communauté dans 
un délai minimal de trois mois. 
La convention pourra par ailleurs prendre fin par commun accord de la commune et de la 
communauté, formalisé par délibérations concordantes de leur conseil respectif, afin de 
favoriser la création de services communautaires pleinement dédiés à l’exercice direct des 
compétences eau et assainissement. » 
 
Dans le respect de ces dispositions et au vu de la création des emplois au sein de la Direction de 
l’eau et de l’assainissement du Grand Cahors, dont l’organisation post-transfert de compétences est 
désormais stabilisée et sera pleinement opérationnelle au 1er mai 2021, il convient donc aujourd’hui 
d’approuver l’arrêt des mises à disposition individuelle des agents techniques communaux. 
 
Madame la Maire propose à l'assemblée : 
- D’approuver l’arrêt au 30 avril 2021 de la mise à disposition individuelle du Grand Cahors 
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de l'agent technique de la commune qui était jusqu’à cette date partiellement affecté à l’exercice de 
la compétences assainissement collectif à hauteur d’un temps de travail de 
181 heures / an ; 
Une délibération concordante sera prise par le Conseil communautaire du Grand Cahors. 
 
Après en avoir délibéré, la délibération est approuvée à l'unanimité.  
 

2 - Restitution caution à Mr PELRAT Sébastien 

Madame la Maire rappelle au conseil municipal le départ de Monsieur PELRAT Sébastien, locataire 
du logement situé 5 hameau de l'église de saint Cevet à Fontanes. 
L’état des lieux n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière, Madame la maire indique qu’il 
conviendrait de rembourser la caution d’un montant de 403.11 € à ce dernier (référence : 
délibération du 8 janvier 2019). 
 
Après en avoir délibéré, la délibération est approuvée à l'unanimité. 
 

3 - Décision modificative N° 1 achat logiciel win-pop pour la commune 

Madame la Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts à l'article 2051 du budget de 
l'exercice 2021, étant inexistant, il est nécessaire de procéder aux réajustements des comptes, afin 
de pouvoir régler l'achat du logiciel WIN-POP au Syndicat AGEDI, et d'approuver les décisions 
modificatives suivantes : 
 
Compte 2051-272     Concession, droits similaires                  343.50 

Compte 21318-264   Autres bâtiments publics                       -343.50 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

4 - Décision modificative N° 1 budget multiservice (TVA) 

Madame le maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 

budget concernant le multiservice pour l’exercice 2021 étant insuffisants, il est nécessaire de voter 

les crédits supplémentaires et/ou de procédera aux réajustements des comptes et d’approuver les 

décisions modificatives suivantes : 

Compte 615221      Entretien, réparations bâtiments publics          -0.16 

Compte 65888       Autres                                                                0,16 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

5 – Décision Modificative N° 1 budget lotissement- régularisation facture dépôt de 

pièce du Permis d’aménager 

Madame la maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du 

budget concernant le lotissement des Pounces pour l’exercice 2021 étant insuffisants, il est 

nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procédera aux réajustements des comptes 

et d’approuver les décisions modificatives suivantes : 

Compte 6045                     Honoraires                        - 742,00 

Compte 774                      Subvention équilibre        + 742,00 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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6 - Aide sociale du personnel communal en 2021 

Madame la maire expose au conseil municipal que la Loi du 29 février 2007 introduisant l'obligation, 
pour les collectivités locales, d'offrir des prestations d'action sociale à leurs agents, sans toutefois 
préciser la nature. Dans le respect du principe de libre administration, les collectivités locales 
décident du principe, du montant et des modalités de mise en œuvre des prestations. L'action 
sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de 
leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des 
loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. En accord avec les agents 
consultés, madame la Maire propose au titre de l'aide sociale annuelle, l'acquisition d’une carte 
cadeaux qui sera attribuée dans le cadre des dépenses des vacances d’été, de la rentrée scolaire 
et de noël une fois par an et par agent. Les critères d’attribution sont le nombre d’enfants à charge : 

- Entre 0 et 1 enfant : 200 €, 

- Entre 2 et 3 enfant : 250 €, 

-  + de 3 enfants : 300 €. 
Pour les 6 agents de la commune, une carte cadeaux d’un montant de 200 € sera accordée au titre 
de l’aide 2021. 
Madame la Maire précise que la prestation d’aide sociale sera probablement revue sous une autre 

forme en 2022 notamment l’adhésion au CNAS via le Centre de Gestion. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Informations diverses : 

 
● Consultation architecte 20 rue des postes 
 En attente des documents définitifs de la part de Mr LOUBRADOU du SDAIL. 

 
● Retour sur réunion appel à projets secteur Le Castellas:   
3 scénarios proposés à savoir : 
1- Cession EPF via un lotisseur pour la réalisation du projet de terrains à bâtir, 
2 Cession EPF via bailleur social pour la réalisation d’un projet mixte logements locatifs sociaux et 
de lots libres, 
3 Division du terrain, cession partie 1 EPF via bailleur social et cession partie 2 EPF via lotisseur. 
L’assemblée se prononce majoritairement pour le scénario 1. 
Il sera difficile de rédiger cet appel projet durant une période intermédiaire compte tenu que l’arrêt 
du PLUI est prévu fin juillet 2021. De plus l’OAP n’est pas finalisée à ce jour. 
Ensuite Madame la Maire évoque le fait qu’un particulier souhaite acheter la partie classée 
Naturelle, proche de son Habitat. Il semble que l’EPF puisse faire cette cession sans mise en 
concurrence mais sous toute réserve. 
Le scénario n° 1 fait l’objet d’un avis favorable par une majorité de l’assemblée. 

 
● Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin  
Afin d’être membre du bureau de vote la mairie a reçu des consignes au regard de la crise 
sanitaire. Une liste des conseillers municipaux qui souhaitent se faire vacciner peuvent s’inscrire sur 
une liste. Deux dates leur seront proposées avant d’avoir à minima eu la première injection avant la 
tenue du bureau de vote. 
Madame La Maire distribue le planning des permanences pour le bureau de vote du 20 juin 2021. 

 
● Cérémonie du 8 mai : Elle se fera cette année encore en comité restreint. 

 
● Engorgement des toilettes au multiservice : Madame la Maire informe l’assemblée qu’un 

courrier évoquant les faits est adressé en recommandé au Maitre d’œuvre et artisan concerné. Une 
déclaration est transmise à l’assureur (la garantie décennale étant encore valable jusqu’en juillet).  
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La Maire précise qu’une partie du problème avait été résolu dans la cuisine par l’installation d’un 
bac à graisse en 2018.  Elle informe de la date de l’expertise le 10 juin 2021 à 9 heures au MS. 

 
● Bus des services publics 2ième semestre : Madame la Maire précise qu’elle a renouvelé la 

venue du bus car très apprécié des habitants. 
 

● PLUI : Arrêt de la concertation le 21 mai 2021, affichage fait en mairie et sur le site. 

Une réunion avec les personnes publiques et associés est prévue le 18 mai 2021 à l’espace 
Bessières. La date de l’arrêt du PLUI est prévue à ce jour à fin juillet. 

 
● Lotissement des Pounces : le chemin piétonnier et l’aire de retournement ont été remis en 

état par L’entreprise Chassaing. Une protection a été mise en place pour éviter la circulation à 
l’intérieur du lotissement. 
 

●Travaux église Saint Cevet suite à sinistre foudre : L’entreprise Rodrigues Bizeul 

interviendra seulement au mois de Juin 2021 ayant pris du retard avec la crise sanitaire. 

 
● Retour sur Conseil communautaire : C’est essentiellement le vote des budgets. 

Pour votre information le budget principal s’équilibre en section fonctionnement à hauteur de 
39 570 000 € et en section investissement à 15 300 000 €.  
Au niveau du fonctionnement, à noter une évolution des charges générales de + 4 % par rapport au 
BP 2020 et une évolution de 1,9 % au niveau des ressources humaines. 
Le montant des dépenses d’équipement en investissement représente 7 167 000 €. 
6 budgets dont Grand Cahors, Transport, Spanc, Immobilier Entreprise, zones économiques et 
lotissement. Ensuite les budgets eau et assainissement collectif seront votés en juin. 
Le dossier du conseil communautaire est à disposition des élus. 
 

● Animation :  
Prévoir journée citoyenne le 12 juin 2021 si la météo le permet. 
 

 
 
Madame la Maire indique la date du prochain conseil municipal : le 14 juin 2021 à 20h30. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 30  
  
  
La secrétaire de séance,      La Maire, 
Corinne FONT        Roselyne VALETTE. 

  
  
 


