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Procès Verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 09 avril 2019 

 

Étaient présents : VALETTE Roselyne, LEBREAUD FAURE David, BROUQUIL Jean Pierre, 
FONT Corinne, BURG François, VAILLES Serge, PERIE Laurent, BESSE Philippe, 
MACHEMIE Stéphane, PLANAVERGNE Jean François, BISMES Michel 

 
David LEBREAUD FAURE a été nommé secrétaire. 
 
Début séance : 20 h 30 - Fin de séance 23 h 00 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du compte rendu du mars 2019 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité sans remarque particulière. 
 
Délibérations, avis et débats : 
 
1. Vote des taux des 3 taxes locales 2019 
Au regard des projets déjà évoqués, Madame le Maire propose à l'assemblée de fixer les 
Taux des 3 taxes directes locales à partir des bases d'imposition établies par les services 
fiscaux. 
Taux proposé avec une augmentation de 1% : 
 T.H. : 6,37 % F.B.: 12,07 % - F.N.B.: 120.32 % 
A noter que l'augmentation de 1% correspond à une recette supplémentaire de 1 707 €. En 
terme de produits prévisibles attendus, nous avons en 2019 + 7000 € par rapport à 2018. 
 
Délibération approuvée à 9 voix pour et 2 contre. 
 
2. Vote des comptes administratifs 2018 

Mme le maire se retire et M. PLANAVERGNE Jean-François prend la parole pour 
présenter ces comptes et faire procéder aux différents votes : 
 

FONTANES 
Compte Administratif Commune 

CA 2018 

Recettes Dépenses Résultat 
excercice 

Résultat antérieur 
reporté 

Résultat 
clôture 

Section de fonctionnement 404 709,41 326 618,47  78 090,94 134 843,02 212 933,96 

Section investissement 181 309,12 234 790,36 - 53 481,24   33 546,68 -19 934,36 

Reste à réaliser 
investissement 

  70 017,00   62 071,64     7 945,36   

 
Les résultats de l’exercice 2018 sont approuvés à l'unanimité. 
 
 

FONTANES 
Compte Administratif 

Assainissement 

CA 2018 

Recettes Dépenses Résultat 
excercice 

Résultat antérieur 
reporté 

Résultat 
clôture 

Section de fonctionnement 14 556,96 13 050,33 1 506,63 4 621,82 6 128,45 

Section investissement   9 644,58 10 284,29 -  639,71 1 285,02    645,31 

 
Les résultats de l’exercice 2018 sont approuvés à l'unanimité. 
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FONTANES 
Compte Administratif 

Lotissement de Pounces 

CA 2018 

Recettes Dépenses Résultat 
excercice 

Résultat antérieur 
reporté 

Résultat 
clôture 

Section de fonctionnement 238 501,12 238 501,12 0,00      5 331,23      5 331,23 

Section investissement 238 501,12 238 501,12 0,00 -133 001,12 -133 001,12 

 
Les résultats de l’exercice 2018 sont approuvés à l'unanimité. 
 
 

FONTANES 
Compte Administratif Multi 

services 

CA 2018 

Recettes Dépenses Résultat 
excercice 

Résultat antérieur 
reporté 

Résultat 
clôture 

Section de fonctionnement 4 795,46 2 715,58   2 079,88   4 848,12   6 928,00 

Section investissement 1 850,45 1 909,62 -      59,17 -1 850,45 -1 909,62 

 
Les résultats de l’exercice 2018 sont approuvés à l'unanimité. 
 
 
3. Approbation des comptes de gestion 2018 
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. 
 
 

4. Affectation de résultat 

 Budget Commune 
Résultat cumulé en fonctionnement : 212 933,96 € - Besoin de financement : 
11 989,00 €. 
L’excédent à reporter au BP 2019 à la section fonctionnement est de 200 944,96 €. 
 

Approuvé à l'unanimité 
 
 

 Budget Assainissement 
Résultat cumulé en fonctionnement de 6 128,45 € - Pas de besoin de financement. 
L'excédent de 6 128,45 sera reporté en recettes de fonctionnement au BP 2019. 
 

Approuvé à l'unanimité 
 
 

 Budget lotissement de Pouncès 
Résultat cumulé en fonctionnement de 5 331,23 €. Cet excédent est reporté en 
recettes de fonctionnement au BP 2019. 
 

Approuvé à l'unanimité 
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 Budget multi services 
Résultat cumulé en fonctionnement de 6 928,00 € – Besoin de financement : 1 
909,62 €. 
L'excédent de 5 018,38 € sera donc reporté en recettes de fonctionnement au BP 
2019. 
 

Approuvé à l'unanimité 
 
 
5. Vote des Budgets primitifs 2019 
 

COMMUNE 

 
Le budget de la commune est présenté avec les informations suivantes : 

 écrêtement de la DGF : au final une perte de 3 453 €, soit 20 463 € en 2019 pour 
23 916 € en 2018. Le graphique ci-dessous en détaille l'évolution depuis 2013. 

 
 
 
 

 
 

 
 Présentation de l'état global de la dette :  A noter que 3 prêts importants se 

termineront en 2028, 2035 et 2040, ce sont les prêts pour le pôle service et la 
place. A ce jour, avec une gestion maîtrisée, nous notons une baisse sensible de 
notre endettement. 

 Les dépenses d'investissement ont déjà été présentées et validées à la dernière 
séance. Le projet le plus conséquent étant la rénovation énergétique de la salle 
des fêtes et du local du foot. A noter également une provision pour le futur projet 
de maison intergénérationnelle. 

 
Le budget proposé au Conseil municipal s’équilibre en dépenses et recettes de 
fonctionnement à la somme de 604 925,96 €. 
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Les recettes de fonctionnement se répartissent ainsi : 

 Atténuation de 
charges 

52 000,00 € 

 

 Ventes 24 750,00 € 

 Impôts et taxes 254 605,00 € 

 Dotations 26 824,00 € 

 Autres produits 44 800,00 € 

 Produits 
exceptionnels et financiers 

1 000,00 € 

 Résultat antérieur 200 944,96 € 

  

 

 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi : 

 Charges générales 146 825,00 € 

 

 Charges de personnel  133 520,00 € 

 Gestion courante 70 860,00 € 

 Charges financières 14 200,00 € 

 FPIC 2018 – 2019 6 000,00 € 

 Opération d’ordre 17 724,66 € 

 Dépenses imprévues 10 000,00 € 

 Virement à section 
investissement. 

205 795,00 € 

 
 
 
 

 

 
Le budget proposé au Conseil municipal s’équilibre en dépenses et recettes d'investissement 
à la somme de 426 367,47€. 
 
Les recettes d’investissement sont les suivantes : 

 Opérations d'ordre  17 724,66 €  
 
 

 Fond de compensation 
TVA  

27 400,00 € 

 Taxe d'aménagement  16 800,00 € 

 Affectation résultat  11 989,00 € 

 Rénovation agence 
postale 

7 191,00 € 

 Rénovation energ. SDF 
et local foot 

66 183,41 € 

 Rénovation vitrail église 3 266,00 € 

 Virement section 
fonctionnement 

205 795,90 € 

 RAR  70 017,00 € 
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Les dépenses d'investissement sont les suivantes : 

 Rénovation fontaine 
Masbou 

400,00 € 

 

 Travaux PMR école 1 200,00 € 

 Achat réfrigérateur SDF 1 500,00 € 

 Remplacement 
Menuiseries 

3 200,00 € 

 Sécurisation PAC 5 000,00 € 

 Rénovation agence 
postale 

6 000,00 € 

 Rénovation vitrail église 7 900,00 € 

 Rénovation mur cimetière 8 500,00 € 

 Renforcement Défense 
incendie 

10 000,00 € 

 Rénovation façade Est 
Mairie 

12 000,00 € 

 Résultat antérieur  19 934,36 € 

 RAR 62 071,64 € 

 Rénovation bâtiment 
Lefranc 

91 061,47 € 

 Emprunts et dettes  97 600,00 € 

 Rénovation energ SDF et 
local foot 

100 000,00 € 

Budget approuvé à l'unanimité 
 

ASSAINISSEMENT 

Le budget proposé au vote du conseil municipal s’équilibre en dépenses et recettes de 
fonctionnement à la somme de 20 652,49 €. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 10 504,04 €. 
 

Budget approuvé à l’unanimité. 
 

MULTI-SERVICES 

Le budget proposé au vote du conseil municipal s’équilibre en dépenses et recettes de 

fonctionnement à la somme de 9 820,38 €. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 3 889,62 €. 
 

Budget approuvé à l’unanimité. 
 

LOTISSEMENT DE POUNCES 

Le budget proposé au vote du conseil municipal s’équilibre en dépenses et recettes de 
fonctionnement à la somme de 284 373,44 €. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 284 
371,44 €. 
 

Budget approuvé à l’unanimité. 
 
6. Acceptation d'une indemnisation de sinistre par GROUPAMA 
Indemnisation pour le vol qui a eu lieu dans le local communal derrière la mairie d'un 
montant de 709,10 €. 
 

Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
7. Demande subvention à la Ligue de Foot pour les travaux au local foot 
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Dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation du club house et des vestiaires 
du club du foot, Mme le maire en relation avec serge VIDAL du FCLF ont rédigé une   
demande de subvention à la ligue pour un taux de 20 % représentant la somme de 5 722,83 
€. 
 

Délibération approuvée à l'unanimité 
 
 
8. Demande subvention (FAFA fonds d'aides au football amateur) à la ligue de foot 
pour remplacement main courante stade 
Actuellement deux devis sont disponibles un troisième sera demandé à l'entreprise SportCo 
Sud-Ouest par David LEBREAUD FAURE et un autre par Roselyne VALETTE suite à 
information transmise par JF DISCHAMPS. Une demande de subvention sera à compléter. 
Nous devons également réfléchir à savoir qui se charge d'enlever et de poser la main 
courante. A reporter prochaine séance. 
 
 
9. Attribution de subvention à l'association Chemins en Quercy 
Madame le Maire informe que nous sommes sollicités par cette association pour finaliser le 
balisage et la communication promouvant l'économie touristique du territoire concerné. Ce 
circuit relie 14 communes du Lot et Tarn et Garonne dont notre commune. Plusieurs étapes 
ont déjà eu lieu sur notre commune. 
Après en avoir débattu une subvention de 50 € est accordée. 
 

Délibération approuvée à l'unanimité 
 
 
 
 

10. Signature Convention Quercy-Énergies afin d'être accompagné dans les travaux de 
la salle des fêtes et local du foot  
En cours de négociation par les 2 parties, délibération reportée. 
 

 
11. Questions et informations diverses 
 

Bilan multi-services : Jean François PLANAVERGNE calera un rendez-vous 

Achat bâtiment et terrain LEFRANC au 20 rue des postes : Madame le Maire informe d'une 
réunion le 18 avril avec l'EPF Occitanie avant signature le 23 avril 2019. Présence de Jean 
Pierre BROUQUIL et Roselyne VALETTE. Ébauche coût travaux restauration : 800 000 € + 
coût achat 

Marché public pour les travaux de la salle des fêtes et local du foot : En cours – fin dépôts 
des lots le 04052019 - Ouverture des plis, le 10 mai à 14H et analyse et choix des artisans 
par la commission le 17 mai 2019 

Visite de l’évêque à Fontanes et Saint Cevet le 11 avril  

Devis alarme : Devis de 2 700 € sollicité par François BURG pour sécuriser la salle du conseil, 
le bureau de la secrétaire, l'agence postale et le local extérieur après une visite des lieux en 
présence de la gendarmerie et Mme le Maire. Réflexion en cours. Un autre devis serait 
nécessaire. 

Madame le Maire a également demandé un devis d'une porte en fer pour le garage se 
situant derrière agence postale. Jean Pierre BROUQUIL sollicite également un autre 
artisan. 

Qualité de l'air dans l'école : Quelques éléments sont à vérifier notamment sur les ouvertures 
par l'artisan concerné avant de refaire un nouveau test. 

Appartement en haut de Saint-Cevet : panne chauffe-eau et 1 radiateur qui seront remplacés 
par Thermelec selon devis présenté. 
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Terrain lotissement : Lot 2 ==> en cours de vente, attendre réponse. 

Opération « Ma commune a des idées pour le Lot » 2019 : pas de suite, aucun conseiller 
intéressé par cette opération. 

Élections européennes le 26 mai 2019 : Madame le Maire ayant transmis le planning de 
présence, nous validons ce dernier, remplacement de Stéphane MACHEMIE et Philippe 
BESSE absents par Corinne FONT et Jean-François PLANAVERGNE. 

Congrès départemental : Madame le maire informe de la date soit le 6 octobre 2019 à 
GOURDON et sollicite l'assemblée pour y participer. 

Inauguration MAM : Madame le Maire rappelle la date de l'inauguration de la Maison 
d'assistante Maternelle située à Saint Cevet le 7 mai à 15H. 

Sécurité incendie Saint Cevet : Visite organisée par Mme le Maire en présence du SDIS, 
VEOLIA et le SYDED le 10 avril à 14H. Présence également de David LEBREAUD FAURE. 

Manifestation du 8 mai : Prévue à 11H30 

Ecole : Réunion le 29 avril pour continuer à travailler sur les modalités de dédommagement 
entre les 3 communes et connaître la position des deux autres maires sur le renouvellement 
ou pas de l'accompagnatrice dans le bus scolaire. 

Réunion mutualisation des 3 communes : le 13 mai à Fontanes - Présence de Roselyne 
VALETTE et Jean-Pierre BROUQUIL. 

Convention territoriale petite enfance : 2 réunions où présence de Roselyne VALETTE 

Conseil communautaire du 28 mars : Madame le Maire informe l'assemblée que le vote des 
budgets était la partie la plus conséquente de l'ordre du jour. Pour information le budget 
principal du GRAND CAHORS s'équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 38 157 443 € et en recettes et dépenses d'investissement à hauteur de 22 800 
000 €. Les dépenses d'équipements représentent 10 991 278 € incluant les restes à réaliser 
d'un montant de 995 119 €. 

==> A noter que la communauté d'agglomération n'a pas augmenté les taxes suivantes : TH, 
CFE,TFNB, TEOM, VT et de plus a décidé de ne pas instaurer de taux sur le foncier 
bâti. 

==> Création d'un tiers lieu /Pépinière d'entreprises en centre ville de CAHORS 

Ce tiers lieu polyvalent en plein centre de Cahors (accueil entreprises, porteurs de projets, 
etc..) permettra de compléter le parcours immobilier des entreprises sur le territoire 
communautaire et plus largement, départemental. 

Travaux AEP Arpillen : vérifier auprès du syndicat si gain de pression. Après renseignement le 
but des travaux n'était pas d'augmenter la pression mais qu'elle reste constante dans toutes 
les habitations même lors des périodes de pointe. 

 

Prochain conseil municipal : le 20 mai à 20H30 
 
 
Le secrétaire, David LEBREAUD FAURE Le Maire, Roselyne VALETTE 


