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Procès Verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 8 janvier 2019 

 

Étaient présents : VALETTE Roselyne, PLANAVERGNE Jean François, LEBREAUD FAURE David, BISMES 
Michel, BROUQUIL Jean Pierre, FONT Corinne, BURG François, MACHEMIE Stéphane, VAILLES Serge 
 
Etaient excusés : PERIE Laurent et BESSE Philippe qui a donné procuration à VALETTE Roselyne 
 
David LEBREAUD FAURE a été nommé secrétaire. 
 
Début séance : 20 h 30 - Fin de séance 23 h 30 
 
 

Ordre du jour : 
 
Approbation du compte rendu du 15 novembre 2018 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité sans remarque particulière. 
 
Délibérations: 
1. Subvention à l'association Maison d'Assistance Maternelles (M.A.M.) « les petits pas » 
La MAM est ouverte depuis le 02 janvier 2019, chaque assistante maternelle a obtenu 3 agréments, ainsi cette 
structure peut recevoir 12 enfants. 
Madame le Maire propose de signer une convention entre l'association « Mam, les petits pas » et les communes 
de le Montat, Cieurac et Fontanes. Cette dernière prévoit au regard du pré-bilan comptable la nécessité d' une 
nouvelle subvention exceptionnelle de 660 €, pour aider au démarrage de l'activité pour l'année 2019. 
Points forts qui justifient cette aide au démarrage : 
– cette structure est un atout pour les entreprises implantées et pour celles qui viendront, 
– ce service est une plus-value pour les futurs projets d'urbanismes sur nos communes, 
– c'est un bel exemple de mutualisation avec des communes ayant un même intérêt économique. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

1. Modification du plan de financement relatif aux travaux de rénovation de la salle des fêtes et local du 
foot 
Afin d'intégrer les modifications du local du foot et que les travaux prévus puissent répondre aux besoins 
partagés du foot et de la pétanque, un second projet a été établi avec un surcoût de l'ordre de 10 000 €, soit au 
total 127 764,16 € HT. Cette modification appelle un nouveau plan de financement induisant la modification de 
trois délibérations : la 2018/050, la 2018/051, la 2018/052 et la 2018/053 
 

Dépenses  Recettes 
Montant des travaux    118 227,16 €  Etat - DETR      31 941,04 € 
Honoraire Maîtrise d'œuvre        9 537,00 €  Région (rénovation énergétique)      19 464,95 € 
   Région (accessibilité)        2 001,00 € 
   Département      12 776,42 € 
   Autofinancement       61 580,75 € 
  ______________     _____________  
Total HT    127 764,16 €  Total HT    127 764,16 € 

 

 
Avec un planning prévisionnel  
– janvier à février: préparation des documents administratifs pour marché public 
– mars à avril : consultation entreprises et réponse et analyse des offres 
– mai juin : préparation des travaux 
– juin au 30 octobre : réalisation des travaux 
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Délibérations approuvée à l’unanimité. 
 

 

1. Contrat de maintenance des cloches des églises Saint-Clair et de Saint-Cevet. 
Résiliation du contrat avec la société BROUILLET ET FILS et signature d'un contrat avec la société BODET, soit 
une réduction des dépenses à hauteur de 100 €. Coût du nouveau contrat d'entretien : 360 € HT. 
 
Pour information, le remplacement des échelles à l'église saint clair sera également réalisé par l'entreprise 
BODET, qui là encore propose les meilleures prestations. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

2. Changement de locataire de l’appartement à l'étage du presbytère de Saint Cevet 
Cet appartement à compter du 1er mars 2019 sera loué à madame Noémie COLLET et à Monsieur PERLAT pour 
un  loyer mensuel 403,11 €. 
Départ de Me DEJAX Marie et Mr ETIENNE Mathieu au 28 février 2019. 
Un état des lieux sera programmé. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

3. Changement de statut du SIPA 
Ce changement concerne la transformation du nom de cette structure qui devient le SIFA, et l'évolution du mode 
de calcul du quorum afin d'éviter le report de réunion. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

4. Évolution du loyer des logements 
Les loyers des logements communaux conventionnés sont révisables chaque année au 1er janvier et au 1er 
juillet pour les logements non conventionnés. Depuis le 1er janvier 2006, les augmentations relatives à ce type de 
logement sont fixées en fonction de l'indice de référence des loyers et non plus de l'indice du coût de la 
construction établi par l'INSEE. L'indice à prendre en compte étant celui du 3me trimestre 2018 (128.45), le taux 
applicable est le suivant : + 1,57%. 
 
En référence à la délibération du 8 janvier 2018 qui a fixé le montant mensuel des locations (non conventionnées) 
occupées par les locataires, il est proposé qu'à compter du 1er février 2019, le montant des nouveaux loyers 
mensuels soit : 
- Mme Stéphanie DENFER : 390.08 + 1.57 % = 396.20 €, 
- FARRE Olivier et BEKIER Sabrina : 422.39 + 1.57% = 429.02 €, 
- ETIENNE Mathieu et DEJAX Marie : 396.88 + 1.57 % = 403 . 11 €, 
- Mr VIELLEFON Hugues : 417.25 + 1.57 % = 423.90 €, 
- Mme NESPOULOUS Chantal: 438.70 + 1.57% = 445.09 €, 
- Mr Marc HARDOUIN : 448.84 + 1.5 7 % = 455.89 €, 
- Mr Francis DEILHES: 308.61 € (inchangé: augmentation au 1er juillet). 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

1. Convention avec FREE 
Cette convention décrit l'installation derrière la poste d'une armoire permettant le dégroupage d'internet pour le 
fournisseur FREE. A ce jour, dans le bourg seul l'opérateur orange peut proposer des débits performants. Avec 
l'installation de cette armoire l'offre des abonnements internet sur le bourg augmentera et se diversifiera. Cette 
installation ne génère aucun frais particulier pour la collectivité. 
Sera validée dés réception de la modification à apporter à la convention, à défaut reportée en prochaine 
séance. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
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2. Avis sur la synthèse du rapport de la cour des comptes sur le Grand Cahors 
Avis reporté au prochain conseil municipal afin qu'une lecture de ce document puisse être réalisée. 
 

 

Informations et Questions diverses : 

Madame le Maire informe l'assemblée des point suivants : 

• Courrier de Belfort du Quercy au sujet du financement de l'accompagnatrice dans le bus scolaire et 
de la  répartition des charges du RPI : une réponse sera envoyée par Madame le Maire et une réunion de 
travail sera proposée. 

• Courrier du Département dont l'objet est la non conformité de la pose de panneaux communaux sur 
des potences départementales : une réponse sera préparée par Madame le Maire et un rendez vous pris avec 
Mr CABRIT, référent sur le secteur. 

• Commémoration du 8 mai. Elle sera l'occasion de faire la remise du diplôme d'honneur de porte-drapeau à 
Monsieur HARDOUIN 

• Permanence état des lieux de la salle des fêtes validée, pas de retour. Le tableau ci-dessous a été 
transmis à chaque conseiller : 

 

 

Mois Equipe 

Janvier Roselyne Valette – Michel BISMES 

Février Jean-François PLANAVERGNE – Laurent PERIE 

Mars David LEBREAUD FAURE – Serge VAILLES 

Avril BESSE Philippe – Corinne FONT 

Mai Jean Pierre BROUQUIL – François BURG 

Juin Stéphane MACHEMIE – Jean François PLANAVERGNE 

Juillet Travaux 

Août Travaux 

Septembre Travaux 

Octobre Travaux 

Novembre Roselyne VALETTE – Corinne FONT 

Décembre David LEBREAUD FAURE- Jean Pierre BROUQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Obligation de déclaration de détention d'un porcin pour les particuliers : les informations sont détaillées 
ci-dessous. 
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Obligation de déclaration des détenteurs de porcins - Enregistrement des détenteurs ayant au moins un 
porc 
Jusqu’à présent, une dérogation européenne permettait aux détenteurs d’un seul porcin non reproducteur de 
ne pas s’enregistrer auprès de l’Etablissement de l’Elevage (EdE). Cette dérogation a été supprimée. 
A partir du 1er janvier 2019, tous les détenteurs d’au moins un porcin sont soumis à la même réglementation 
(arrêté du 25 novembre 2005 relatif à l’identification du cheptel porcin). Ils doivent : 
 Se faire connaître auprès de l’EdE de leur département, qui les enregistrera en BDNI et leur attribuera un 
Indicatif de Marquage (IDM) 
 Renseigner leur déclaration d’activité (formulaire à compléter, signer et à renvoyer à l’EdE ou au 
correspondant BDPORC régional) 
 Notifier leurs mouvements dans BDPORC (ou donner délégation à l’abattoir ou au transporteur, qui notifiera 
pour eux) 
 

 
Contacts : 
EdE du Lot – 430 Avenue Jean Jaurès – 46000 CAHORS - 05 65 23 22 21 
ASOP (Association Sanitaire Occitanie Porcine) – 2 Avenue Daniel Brisebois – 31320 CASTANET-TOLOSAN - 
05 61 73 77 80 

 

 

• Point sur réunion des associations le lundi 7 janvier 2019  (participation de Serge VAILLES, David 
LEBREAUD FAURE, Jean François PLANAVERGNE et Roselyne VALETTE: 

==> Le programme de chaque association a été évoqué, non figé à ce jour 
 
==> Entraide entre associations  
Diffuser la liste des coordonnées des présidents. 
Difficulté de trouver des bénévoles pour chaque club, donc l'entraide semble difficile à mettre en oeuvre sauf 
cas exceptionnel 
L'entente entre le foot et la pétanque est saluée. 
 
==> Respect des régles et réglement 
- Rappel sur le règlement d'utilisation de la salle des fêtes par Madame le Maire et des règles basiques, comme 
la réalisation du ménage après toutes les manifestations des associations, 
- La réalisation d'un État des lieux après chaque manifestation des associations est évoquée, 
==> Divers 
- Demande d’une salle dédiée pour les associations, 
- La salle des fêtes ne sera plus occupée en période de chauffe pour un petit nombre de personne tel que le jeu 
de belote le jeudi APM 
- Paiement de la salle des fêtes pour les associations est mis au débat avec l'idée de revoir le tarif pour les 
associations extérieures 

- Travaux à venir avec prévision démarrage 15 juin et fin de travaux 31 octobre 2019 

 

 

 

 

 

•  Afin de travailler sur le tarif et le règlement global des salles communales une réunion se tiendra le mercredi 
23 janvier à 19h00 . Seront présents  Serge Vailles, Jean-Pierre Brouquil, Roselyne Valette et David Lebreaud 
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Faure. 

 

• Vœux du maire : préparation de la réception 

 

• Réunions avec 2 lotisseurs pour le projet Lefranc (participation de Roselyne VALETTE et Jean Pierre 
BROUQUIL) 

 

• Réunion Comité syndical SMOCS  le 18 décembre 2018 : Participation de Roselyne VALETTE 

Zone des Falguières, commune de FONTANES : Vente de deux terrains dont 1 à la SCI Les CAJALOUS en vue 
d'implanter un atelier de préparation aux compétition de motos, PC déposé et l'autre à Mr CARCY, gérant de la 
SARL bureau d'études techniques Lionel CARCY en vue d'implanter son activité. 

Défense Incendie de la zone d'activité CAHORS Sud : Achat terrain à Mme SOULIE sis à enteste Cne de 
FONTANES. Au regard de l'aménagement des nouvelles zones d'activités de Cap del bos et Falguières, le SDIS 
impose des prescriptions en matière de défense extérieure incendie, ce qui entraîne le syndicat à renforcer la 
capacité du réseau de défense incendie. Pour répondre à la demande, il convient de réaliser deux réservoirs 
d'eau à proximité du nouveau giratoire de Cap del Bos. 

 

• Réunion du comité syndical SIFA (ex SIPA) le 18 décembre 2018  : Le montant de la participation 
communale est de 3,35 € par habitant, coût inchangé. 

 

• Mon potager sans pesticides en application de la loi Labbé. La fiche ci-dessous explique l'évolution de la 
régelmentation sur l'utilisation des pesticides chimiques. 
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Prochain conseil municipal : le lundi 11 février 20h30 
 

 

 

 
Le secrétaire, David LEBREAUD FAURE Le Maire, Roselyne VALETTE 


