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Compte rendu séance du conseil municipal du 9 mars 2020 

 
 

Présents : Roselyne VALETTE, Jean François PLANAVERGNE, Philippe BESSE, David LEBREAUD FAURE, 
BROUQUIL Jean Pierre, FONT Corinne, Stéphane MACHEMIE, Serge VAILLES. 
 
Absents excusés : François BURG, Laurent PERIE, et Michel BISMES. 
 
Absent représenté : Laurent PERIE a donné procuration à Jean-François PLANAVERGNE 

 
Corinne Font est nommée secrétaire de séance. 

 

Début séance : 20 h 30- Fin de séance 23h30. 

 

Ordre du jour : 

 

Approbation du compte rendu du 14 janvier 2020 
 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 

Délibérations : 
 

1-Vote des comptes administratifs 2019 

 

Madame le Maire se retire lors de la présentation des comptes administratifs et durant le vote, comme le 

prévoit la loi. 

Après avoir clôturé l’exercice 2019 et sous la présidence de Jean-François PLANAVERGNE, le conseil 

municipal décide de valider les comptes administratifs et d’entériner les résultats 2019 comme suit  

Commune 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 
Reste à réaliser       

290 351,08 
90 875,21 

Dépenses 304 348,88 

Recettes 
Reste à réaliser       

166 105,74 
53 588,91 

Recettes 383 784,84 

Résultat de l’exercice 
Résultat antérieur 
Résultat cumulé 

124 245.34 
- 19 934,70 

-144 179,70 

Résultat exercice 
Résultat antérieur 
Résultat cumulé 

79 435,96 
200 944,96 
280 380,92 

 

Résultat cumulé  280 380,92 

Besoin de financement 181 466,00 

Excédent à affecter au budget primitif de 2020  98 914,92 

 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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Multiservices 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 1 970,65 Dépenses 2 030,55 

Recettes 1 909,62 Recettes 4 874,00 

Résultat exercice 
Résultat antérieur 
Résultat cumulé 

   - 61.03 
- 1 909,62 
- 1 970,65 

Résultat exercice 
Résultat antérieur 
Résultat cumulé 

2 843,45 
5 018,38 
7 861,83 

 

Résultat cumulé 7 861,83 

Besoin de financement 1 970,65 

Excédent à affecter au budget primitif de 2020  5 891,18 

 

Approuvé à l’unanimité. 
 

 

Assainissement 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 10 494,80 Dépenses 13 051,00 

Recettes 9 644,58 Recettes 15 166,24 

Résultat exercice 
Résultat antérieur 
Résultat cumulé 

-850.22 
645,31 

-204,91 

Résultat exercice 
Résultat antérieur 
Résultat cumulé 

2 115,24 
6 128,45 
8 243,69 

 

Résultat cumulé 8 243,69 

Besoin de financement 204,91 

Excédent à affecter au budget primitif de 2020  8 038,78 

 

Approuvé à l’unanimité. 
 

 

Lotissement des Pounces 
 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 0,00 Dépenses 19 168,90 

Recettes 19 167,90 Recettes 19 167,90 

Résultat exercice 
Résultat antérieur 
Résultat cumulé 

19 167,90 
- 133 001,12 
- 113 833,22 

Résultat exercice 
Résultat antérieur 
Résultat cumulé 

-0,30 
5 331 ,23 
5 330,93 

 

Résultat cumulé 5 330,93 

Besoin de financement 0,00 

Excédent à affecter au budget primitif de 2020  5 330,93 

 

 

Approuvé à l’unanimité. 
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2- Approbation des comptes de gestion : 
Le compte de gestion établi par le percepteur de Lalbenque, en qualité de comptable concorde avec le 
compte administratif. 
Les comptes de gestion sont consultables en mairie. 

 

Les comptes de gestion sont approuvés à l’unanimité. 
 

3- Affectation de résultat : 
Commune : 

Résultat cumulé en fonctionnement : 280 380,92 € - Besoin de financement : 181 466,00 €. 
L’excédent à reporter au BP 2020 à la section fonctionnement est de 98 914,92 €. 
Multiservices : 

Résultat cumulé en fonctionnement de 7861,83 € – Besoin de financement : 1 970,65 €. 
L'excédent de 5 891,18 € sera donc reporté en recettes de fonctionnement au BP 2020 

  Assainissement : 
Résultat cumulé en fonctionnement de 8243,69 € - Besoin de financement : 204,91 € 

L'excédent de 8038,78 sera reporté en recettes de fonctionnement au BP 2020. 
 Lotissement des Pounces : 

Résultat cumulé en fonctionnement de 5 330,93 €. Cet excédent est reporté en recettes de fonctionnement 
au BP 2020. 

 

Les affectations de résultats sont approuvées à l’unanimité. 

 
4- ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIE PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ÉNERGIES DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON (SIEDA), LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU 
CANTAL (SDEC), LA FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRIFICATION ET D’ENERGIE DE LA CORREZE 
(FDEE 19), LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU GERS (SDEG), LA FEDERATION 
DEPARTEMENTALE D’ENERGIES DU LOT (FDEL), LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION ET 
D’EQUIPEMENT DE LA LOZERE (SDEE) ET LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU TARN 
(SDET)POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL ET/OU D’ELECTRICITE ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE 
ENERGIQUE. 
 

Les syndicats ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité 
énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur. 
Les syndicats en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des 
membres du groupement situés sur leurs territoires respectifs, 
Considérant que la commune de Fontanes, au regard de ses propres besoins, a un intérêt (tarifs négociés) à 
adhérer à ce groupement de commandes, 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal : 
Décide de l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour : 
Les dépenses d’acheminement et la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel, 
La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 
 

Le conseil municipal approuve et autorise Madame le Maire à valider et à signer les contrats de fournitures 
d’énergies 

Délibération approuvée à l’unanimité 
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Questions ou informations diverses 
 

 
 
1- Madame le Maire évoque les dépenses d’équipements prévisibles pour 2020 : 

Les Reste à réaliser à terminer à savoir : 
  la fontaine de Masbou, 
 la sécurité incendie de saint cevet (+ 3000), 
  la rénovation du vitrail et l’étude de diagnostic sanitaire de l’église St Clair (+10000) 
 La rénovation SDF et local foot (+ 3000) 
 Autofinancement à prévoir pour la rénovation bâtiment 20 rue des postes 
 Achat panneau signalisation et mise aux normes numérotation 
 Main courante foot 
 Achat tables complémentaires SDF 
 Ces dépenses seront affinées lors de la connaissance de tous les éléments en notre possession en vue d’établir le BP 
2020. 
 
1- Achat de panneaux dont limitation 30, pour sécuriser le passage devant l’école 

2- Paye MARS : Madame le Maire informe les élus qu’ils seront payés jusqu’au 15 mars pour les indemnités de 
mars et ensuite une régularisation interviendra en avril. A la demande du percepteur les salaires ont été mandatés 
avant le 15 mars afin d’éviter des problèmes de paiement suite à changement de maire (clé et code de validation) 

3- Absence Secrétariat : Madame le Maire informe de l’absence prolongée de la secrétaire, du travail effectué 
et de l’efficacité des secrétaires venues en remplacement. Un contrat temporaire de deux mois est prévu pour la 
secrétaire remplaçante Graziella. Elle rappelle qu’une partie du secrétariat est faite par ses soins (mails, courriers, 
demande de subvention, réception habitants), aide également de Florence à l’agence postale dans la mesure du 
possible. 
Si cette situation venait à perdurer, une décision serait à prendre pour stabiliser le secrétariat de mairie. 

 
4- Subventions 2020 : 

Lors du conseil d’école, Madame le Maire précise que les maîtresses demandent à percevoir directement le 

montant prévu en dépenses de fonctionnement pour les fournitures scolaires sous forme de subvention via la 

coopérative scolaire. Elles s’engagent à régler directement les fournitures  scolaires. En sachant que le bilan 

de la coopérative scolaire nous est présenté chaque année. Décision actée par les 3 maires en séance. 

 

Madame le Maire précise également qu’une subvention exceptionnelle est à prévoir pour l’aide au transport 

scolaire afin de se rendre à la piscine d’un montant de 300€. 
 

Afin de bénéficier des subventions, toutes les associations ont transmis leur bilan, Le club de pétanque 

souhaiterait avoir un grand réfrigérateur, une armoire et des étagères. Il est précisé qu’un réfrigérateur est 

prévu mais de petite dimension afin de ne pas réduire l’espace de la salle. L’armoire peut être envisagée en 

accord avec l’ensemble des associations qui utilisent la salle. Les étagères ne sont pas prévues pour l’instant. 

L’idée est de reconduire le montant des subventions 2019 pour 2020. 

Concernant la MAM, nous attendons une demande motivée. 

Le montant des subventions dans leur globalité sera validé lors du budget 2020 
 

5- INFORMATIQUE : Un devis est réalisé par David LEBREAUD FAURE pour passage de Windows 7 à 10 au poste 
du secrétariat de mairie, le nécessaire sera fait prochainement. Un autre devis prévoyant la maintenance des 
sauvegardes est à l’étude. Jean Pierre BROUQUIL vérifie le devis de cette maintenance. 

 

6- Réforme de la fiscalité : la taxe d’habitation sera supprimée pour tous dès 2023 sans création ou 
augmentation d’impôt. Dès 2021, la compensation des collectivités sera intégrale et pérenne. La part 
départementale de la TFPB sera reversée aux communes, en remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences 
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principales. Un coefficient correcteur sera appliqué afin d’avoir le même résultat. 
 

7- Au regard du non-respect du panneau actuellement en place en début de descente vers la prairie, prévision 
achat d’un système pour empêcher les véhicules de descendre au lavoir afin de préserver la pelouse par temps de 
pluies   

 
8- L’affichage mairie est insuffisant (les arrêtés et diverses informations se chevauchent sur le panneau 
d’affichage),  il convient d’en acheter un supplémentaire. 
 
9- Réponse à Courrier HENRAS : 
Après avoir exposé la demande à l'assemblée, un avis défavorable est émis. Un courrier sera adressé dans ce sens. 
 

 
 Fin de séance 23 h 15 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de séance :        La Maire, 
Corinne FONT        Roselyne VALETTE 


