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Procès Verbal de séance du Conseil municipal du 19 février 2018 

 

Présents : Tous les conseillers en exercice sauf Messieurs Laurent PERIE, Stéphane MACHEMIE et David 

LEBREAUD FAURE. 

David LEBREAUD FAURE a donné procuration à Roselyne VALETTE. 

 

Corinne FONT est nommée secrétaire de séance. 

 

Début séance : 20 h 30 

 

Ordre du jour : 

Approbation du compte rendu du 8 janvier 2018. 

Le compte rendu du conseil municipal est adopté à l’unanimité. 

 

Délibérations :  

1- Tarif et durée des concessions 

Madame le Maire propose de ne plus vendre de nouvelles concessions dites « perpétuelles » 

tel que pratiqué dans de nombreuses collectivités. 

L’assemblée est favorable à des concessions d’une durée de 30 et 50 ans. 

Les tarifs seront précisés à la prochaine séance au regard des surfaces moyennes utilisées à ce 

jour. 

Le vote est reporté à la prochaine séance. 

 

2- Renouvellement du contrat d’entretien des installations campanaires 

 Madame le Maire propose le renouvellement du contrat d’entretien pour les deux églises à l’entreprise 

BROUILLET pour un montant de 401 € HT. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

  

3- Avis sur projet du programme de l’habitat du Grand CAHORS 2018 - 2023 

Madame le maire rappelle que le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de 

programmation qui détaille l’ensemble de la politique locale de l’habitat à l’échelle des 36 communes 

de l’agglomération. Il permet de définir, programmer et piloter la politique de l’habitat du grand cahors 

pour les six années à venir. Le projet de PLH prend en compte les orientations et les objectifs 

déterminés dans le cadre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Cahors et du sud du lot arrêté 

le 5 janvier 2017. 

Le PLH a été approuvé en conseil communautaire du 29 janvier 2018. 

Après avoir évoqué les 4 grandes parties de ce projet, Madame le Maire sollicite l’assemblée afin de 

donner un avis. 

Le conseil municipal se prononce favorablement pour ce projet de PLH. 
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Débat sur les subventions à accorder aux associations : 

==> suppression des subventions à l'office de tourisme de LALBENQUE et la CCI (pas de demande 

sollicitée à ce jour) 

==> harmonisation du montant la coopérative scolaire entre les 3 collectivités du RPI à 600 €. 

Le vote se fera lors de la validation du budget primitif 2018 

 

Informations et Questions diverses 

• Achat terrain indivision BUHOT : 

Le 30 janvier 2018, Madame le Maire a signé l’acte d’achat chez Maître CERNA. 

Prévoir de faire traiter les peupliers. Madame le Maire se charge de rappeler Mr GRANIE. 

 

• Retour sur les réunions communales du PLUI 

Les parcelles déjà désignées en centre bourg ont dû être priorisées et leur choix motivé. 

Les lots restants du lotissement doivent entrer dans les terrains à construire (à surveiller). 

La prochaine réunion est prévue le 15 mars 2018 à Cieurac. 

 

• Etude auprès des riverains du Grand CAHORS : 

Invitation à participer à une expérimentation pour réinventer les services publics de proximité (de 

février à avril 2018). 

Les informations sont à la disposition de tous sur le site de FONTANES. 

 

• Acte de vente terrain pour construction boulangerie ROCHIS : 

Après des démarches administratives laborieuses, nous devrions signer vers le 9 mars 2018. 

 

• Enquête publique Lemboulas du 02 mars au 03 avril 2018 : 

Autorisation au titre de la loi sur l’eau des travaux relevant d’un programme pluriannuel de gestion des 

cours d’eau du bassin versant du lemboulas, sollicitée par le syndicat mixte du bassin du lemboulas. Le 

commissaire enquêteur siégera à la mairie de LALBENQUE le jeudi 15 mars de 9h30 à 12 hs. 

 

• Retour sur conseil communautaire du 29 janvier 2018 : 

Le conseil est consacré en partie sur le rapport d’orientation budgétaire. 

Madame le Maire fait le rappel des objectifs du ROB 2017 et état des lieux : 

→ Des économies sur le fonctionnement à poursuivre : 

Fermeture Blanchard - 50 000 € non réalisé en 2017 – objectif maintenu en 2018 

Festival/Communication : - 120 000 € (Lot of saveurs, Magasines) 50 000 € réalisé 

Voirie : - 300 000 €   réalisé 

Optimisation charges de personnel : - 80 000 €      70 000 € réalisé 

→ La répartition dérogatoire du FPIC : reconduite en 2017. Répartition à revoir compte tenu de la 



3 

 

trajectoire du FPIC en 2018. 

→ Restreindre l’investissement : Objectif atteint sur la limitation des montants d’investissements à 8.3 

M° au lieu de 10.6 M° €. 

→ Accepter d’augmenter la capacité de désendettement sans être dans le rouge 

Le ratio se situe à 10.7 ans en 2017 (la zone rouge se situant au-delà de 15 ans) 

→ Ne pas activer le levier fiscal en 2017 : réalisé 

L’ensemble des actions menées en 2017 mais également le rôle supplémentaire de fiscalité à hauteur 

de 492 K€ a permis de maintenir une épargne nette proche de 1 M°€. 

 

Madame le Maire retrace les actions qui vont être prise pour 2018 au regard d’éléments de doutes tels 

que l’impact démographique sur la DGF, impact à moyen terme de la suppression de la taxe 

d’habitation, coût des fluides et quid du PFIC : 

1- Réduire de manière drastique le volume d’investissement pour limiter l’appel à l’emprunt et ne 

pas dégrader la capacité de désendettement 

2- Se questionner sur la répartition du FPIC, l’agglomération peut-elle maintenir le pacte de 

stabilité FPIC+ DSC 2014 compte tenu de sa trajectoire 

3- Continuer la maîtrise des charges de fonctionnement 

4- Améliorer notre CIF pour réduire la baisse de la DGF (48 % en 2018) 

5- Régler les déficits de fonctionnement (parc expositions, Blanchard….) 

Le choix est fait de ne pas augmenter la fiscalité directe. 

La résultante de de ces actions devrait générer une épargne nette proche de 0 €. 

 

Madame le Maire informe l’assemblée de l’institution de la taxe pour la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 

En effet, la loi MAPTAM (Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles) a créé une nouvelle compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations au profit du bloc communal. L’entrée en vigueur de cette compétence initialement 

prévue le 01012016 a été reportée au 01012018 par la loi NOTRe. 

Le produit de la taxe est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux 

taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation 

foncière des entreprises. 

Le produit de la taxe GEMAPI a été fixé à hauteur de 425 000 € pour l’année 2018 

 

Enfin, lors de cette séance, nous avons également approuvé le projet de programme local de 

l’habitat du grand CAHORS pour 2018-2023. 

 

• Activités périscolaires 1er trimestre 2018 : 

Madame le Maire informe de la mise en place de l’activité modélisme sur le temps périscolaire (février 

à avril). 
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• Travaux de renforcement en eau à Arpillen 

Réunion sur le chantier le 20 février à 9 hs (présence de P. BESSE) 

 

Dates réunions programmées : 

 

Office de tourisme GC  le 01 mars à 14h 30 Roselyne VALETTE 

Projet 2018 chiffrage  le 05 mars à 10h 15 Jean Pierre BROUQUIL- Roselyne VALETTE 

Conseil école le 6 mars à 18 hs David LEBREAUD FAURE – Stéphane MACHEMIE- 

Roselyne VALETTE 

Mutualisation le 6 mars à FONTANES Jean-Pierre BROUQUIL- Philippe BESSE- Stéphane 

MACHEMIE - Roselyne VALETTE 

PLUI (organisation des formes urbaines en milieu 

rural) le 6 mars 2018 de 14hs à 17hs 

Lamagdeleine 

Jean Pierre BROUQUIL – Corinne FONT 

Commission Voirie le 07 mars 2017 à Arcambal Philippe BESSE 

Projet de Territoire du Grand Cahors atelier 4 : 

Thème Economie le 7 mars à 17h 30 Espace 

Clément Marot 

Jean Pierre BROUQUIL- David LEBREAUD FAURE 

PLUI le 15 mars à CIEURAC Jean Pierre BROUQUIL- Philippe BESSE- Corinne 

FONT 

SMOCS 20 mars à 14 hs Roselyne VALETTE 

 

Fin de séance : 23 heures 15. 

 
 

 


