
Procès Verbal de la séance du 

Conseil Municipal du 05 avril 2018 

 

Présents : Tous les conseillers municipaux en exercice sauf Messieurs Stéphane MACHEMIE, Laurent 

PERIE, Serge VAILLES, François BURG et Michel BISMES excusés. 

Stéphane MACHEMIE a donné pouvoir à Philippe BESSE 

Laurent PERIE a donné pouvoir à Jean François PLANAVERGNE 

Serge VAILLES a donné pouvoir à Roselyne VALETTE 

 

Corinne FONT est nommé secrétaire de séance. 

Début séance : 20 h 40 - Fin de séance 23 h 30 

 

Ordre du jour : 

Avant la séance, Madame le Maire avait convié Mr Julien CAILLE, référent de Quercy ENERGIE pour 

notre commune afin de présenter le rapport du bilan des actions engagées par la commune suite 

aux prescriptions ainsi que l'analyse des consommations de flux durant l'année 2017. L'année 2017 

conforte les économies sur les bâtiments publics déjà effectives en 2016. 

Quelques chiffres (par rapport à la moyenne constatée entre 2012 et 2015) : 

Consommation énergie : - 19 % en 2016   -28 % en 2017 

Dépenses : - 20,2 % en 2016 et – 24 % en 2017 

 

Approbation du compte rendu du 19 mars 2018 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 

 

Délibérations: 

1-Vote des taux des 3 taxes locales 2018 

Après en avoir débattu en assemblée, nous décidons d’augmenter de 1% le taux des trois taxes au 

regard des projets en cours et des demandes de subventions à venir. 

Le montant de la DGF révèle à nouveau une baisse pour la 5ième année consécutive (-6300 €) 

Les nouveaux taux 2018 sont les suivants : 

Taxe d’habitation : de 6,25 à 6,31 

Taxe foncière bâti : de 11,83 à 11,95 

Taxe foncière non bâti : de 117,95 à 119,13 

Le montant du produit fiscal attendu à taux constant est de 164 790 €. Avec l’augmentation de 1 

%, le montant du produit attendu devient 166 439 €. 

Délibération approuvée à l'unanimité. 

 

2- Vote des budgets primitifs 2018 

 

Multi services 

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

fonctionnement à la somme de 9 650,12 €. 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 3 850,45 €. 

Budget approuvé à l’unanimité. 



 

Service Assainissement collectif 

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

fonctionnement à la somme de 18 245,86 €. 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 10 926,60 €. 

Budget approuvé à l’unanimité. 

 

Lotissement des Pounces 

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

fonctionnement à la somme de 238 503,12 €. 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 238 501,12 € 

 

Commune 

Madame le Maire rappelle les faits suivants : 

  Baisse de la DGF connue (- 6300 €) 

 La partie la plus importante de l’investissement est consacrée au projet 

« rénovation école- optimisation énergétique » soit 142 000€ TTC mais avec des recettes 

attendues importantes au niveau du financement (subvention état, région et département 

à hauteur de 80 %) 

Nous envisageons également : 

- Achat de chaises (lot 2) pour la salle des fêtes à hauteur de 1800 € TTC 

- Rénovation agence postale (Accessibilité PMR avec mutualisation Mairie) pour 12 000 € 

avec participation financière de la poste. 

- Achat poubelles pour 1200 € TTC 

- Achat chaises églises pour 14 000 € TTC 

- Rénovation fontaine de Masbou pour 4 000 € TTC 

- Achat défibrillateur à hauteur de 1700 € avec participation de Groupama et de la CNP. 

Nous anticipons également le budget pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes 

qui sera envisagée pour 2019 

Le budget proposé au Conseil municipal s’équilibre en dépenses et recettes de 

fonctionnement à la somme de 526 045,02 €. 

 Les recettes de fonctionnement se répartissent globalement ainsi : 

 Atténuation de charges : 49 000 € 

 Produits de services : 25 500 € 

 Impôts et taxes : 241 800 € 

 Dotations : 29 900 € 

 Autres produits : 44 700 € 

 Produits exceptionnels : 302 € 

 Résultat antérieur : 134 843,02 € 

 

Les recettes de fonctionnement se répartissent comme le présente le graphique ci-dessous : 



 

 
 

Les dépenses de fonctionnement se déclinent comme suit : 

 Charges générales : 146 968,80 € 

 Atténuation de produits : 3 762,00 € 

 Charges de personnel : 126 870,00 € 

 Gestion courante : 28 385 € 

 Charges financières : 15 000 € 

 Opération d’ordre : 17 724,66 € 

 Dépenses imprévues : 5 000 € 

 

Représentation graphique des dépenses de fonctionnement : 

 

 
 

 

 

Ce budget permet un virement de 182 334,56 € en recettes à la rubrique 021 de la section 

investissement qui s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 390 751,10 €. 

 



Les recettes d’investissement sont les suivantes : 

 Affectation de résultat : 33 546,88 € 

 Fond de compensation TVA : 11 300 € 

  Cautions : 400 € 

 Taxe Aménagement : 4 000 € 

 Subventions complémentaires attendues sur op. 239 (aménagement plaine) : 10 

948 € 

 Subventions attendues op. 248 Rénovation école : 94 027 € 

 Subventions Groupama CNP : 1 100 € 

 Subvention poste : 5000 € 

 Virement section fonctionnement : 182 334,56 € 

 Opérations d’ordre – autres : 17 724,66 € 

 Reste à réaliser : 30 370,00 € 

Elles se ventilent comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux dépenses d’investissement, elles sont les suivantes : 

 Remboursement emprunt : 116 000 € (capital + partie emprunt sur deux ans) 

 Autres : 1200 € 

 Dépenses d’équipements : 235 049,73€ 



 Reste à réaliser : 38 501,37 € 

 

Représentation graphique des dépenses d’investissement : 

 

 
Le budget de la commune est adopté à l’unanimité. 

 

Informations diverses : 

 

Offre marché public rénovation école-optimisation énergétique : 

Parution sur le site des marchés publics à compter du 17 avril 2018 avec ouverture des plis le 

mercredi 9 mai à 18 heures. 

Suite à l'aide du SDAIL pour rédiger le règlement de consultation de l'appel d'offres, il convient de 

consulter un SPS et OPC. L'assemblée donne son accord à Madame le Maire. 

 

Dossier d'information Modification antenne-relais Orange au lieu dit « les 

Bouyssières basses : 

Mme le Maire informe l'assemblée qu'il est possible de consulter le dossier sur le lien 

http://odi.cdh-it.com/90579. 

Cette modification répond aux exigences de performances et obligations légales notamment en 

termes de qualité de service conduit par Orange afin d'améliorer son réseau très haut débit 

mobile. 

Le dossier est consultable en mairie ou sur le site de Fontanes. 

 

Envoi Newsletter via le site de Fontanes : 

Madame le Maire informe l'assemblée que tous les mois ou deux mois suivant les informations à 

transmettre, une lettre est envoyée aux personnes qui se sont inscrites sur le site, elle recense les 

dates des manifestations ou autres, les informations et vie municipale. Elle incite chaque conseiller 

à faire cette démarche et à être des ambassadeurs de cette dernière dans leur secteur. 

 

Sensibilisation aux accidents domestiques : 

Mme le Maire informe qu'une matinée est prévue au Montat, le samedi 12 mai 2018 de 9 h à 12 

hs. Une réunion d'information est prévue en amont au Montat le mardi 10 avril 2018. 

http://odi.cdh-it.com/90579


 

Comité Syndical du syndicat mixte ouvert de Cahors Sud du 20 mars 2018 : 

Madame le Maire précise que l'essentiel des délibérations concernait le vote des comptes 

administratifs et votes budget primitif 2018. 

A titre d'information, le budget primitif 2018 – Budget principal administration générale proposé 

au vote s'équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 747 650,27 €. La section 

investissement s'équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 230 740,80 €. 

Les participations 2018 s'élèvent à : 

Economie : 738 663,60 € soit 54,50 % du GRAND CAHORS, 45 % de la région et 0,50 % du 

Quercy Blanc. 

Aérodrome : 270 000 € soit 54,50 % du GRAND CAHORS, 45 % du département et 0,50 % du 

Quercy Blanc. 

A noter sur la commune de FONTANES, la vente d'un terrain sur la zone des Falguières à Mr 

Bruno Roquemauroux, établissement de transports. Ce nouvel établissement serait amené à créer 

entre 10 à 20 salariés à terme. 

Vente également d'un lot sur le secteur de CAP DEL BOS 1 commune du MONTAT à La SCI 

ANNAVER (Transport Verlhac). 

 

Commission aménagement de l'espace et planification de l'urbanisme : 

Madame le Maire présente à cette commission informe l'assemblée de l'augmentation en 2017 

des autorisations droit des sols instruites par les services du GRAND CAHORS (+ 27 % par rapport 

à 2016 sur les 36 communes) et pour notre commune + 25 %. 

Elle évoque également la fin de l'instruction des certificats d'urbanisme de simple information. 

 

Conseil communautaire du 28 mars 2018 : 

Madame le Maire présente à cette séance informe l'assemblée sur quelques points à savoir : 

==>  Le vote du budget primitif 2018 proposé au vote du conseil communautaire intégrant le 

budget des ordures ménagères à compter du 1er avril 2018, s'équilibre en section fonctionnement 

à la somme de 34 650 000 € et à la section investissement à la somme de 11 219 000 €. 

==> A noter une baisse des investissements : 6 194 380 € pour 2018 alors que 9 674 609 en 2017 

, une baisse du montant de l'emprunt à contracter pour 2018. 

==> Aucune augmentation de taxes prévues pour 2018 (TH, CFE, TFNB,TEOM, RS et VT) 

 

Devis alimentation stade : 

Madame le Maire informe l'assemblée du devis de Mr DERAMOND afin d'enfouir le câble qui 

passe au dessus du terrain de pétanque et alimente le stade. Il s'élève à 1588,66 € TTC. Les gaines 

ont été prévues lors des travaux d'aménagement de la plaine pour enfouir ce câble. L'assemblée 

donne son accord de principe pour faire cette opération. 

 

Réunion du SDIS/VEOLIA le 29 mars à FONTANES : 

Présence Corinne FONT et Roselyne VALETTE 

Au regard du nouveau règlement de la défense contre l'incendie nous avons dans un premier 

temps à recenser les points d'eau. 

Suite à ce recensement, le SDIS fera un point sur les travaux à mettre en œuvre pour la défense 

incendie de notre commune. Nous mettrons en place un échéancier des travaux. 



 

Date Prochaines Réunions : 

Ecole : le 10 avril 2018 (Accompagnatrice, matinée du mercredi matin à envisager, réduction 

horaire salariée du fait du passage à 4 jours) R. VALETTE 

MAM (Maison d'assistantes maternelles : le 11 avril 2018 à FONTANES – Participation JP 

BROUQUIL et R. VALETTE 

Point sur le Budget au Multi services le 23 avril 2018 – JF PLANAVERGNE et R. VALETTE 

Défense incendie commune le 24 avril 2018 : Recensement des points d'eau 

Corinne FONT – Roselyne VALETTE – Philippe BESSE et JF PLANAVERGNE 

Information tri aux associations (plan action 100 % compostage) le 26 avril 2018 : 

Serge VAILLES, David LEBREAUD FAURE et Roselyne VALETTE 

Ouverture des plis AO le 9 mai à 18 hs : La commission AO sera conviée. 

 

La séance est levée à 23 h 30. 

Le prochain conseil municipal est prévu le vendredi 18 mai 2018. 

 


