
 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 25 MAI 2020 
 

L’an deux mille vingt, le 25 mai, les membres du Conseil municipal de la Commune de FONTANES, se sont 

réunis à 20h30 à la salle des fêtes de Fontanes, sur la convocation qui leur a été adressée par la Maire le 19 

mai 2020, conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 

Roselyne VALETTE, Jean-François PLANAVERGNE, Corinne FONT, Jean-Pierre BROUQUIL, Morgane 

CALVET, Jean-Michel CANUT, Sébastien COIMET, Julien LEVIGNE, Dominique MACHEFERT, 

Christelle NAIL, Virginie SALAUN. 
 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Roselyne VALETTE, Maire, qui après l’appel nominal, a 

donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré installer dans leurs 

fonctions les conseillers municipaux désignés ci-dessus. 
 

Monsieur Jean-Pierre BROUQUIL, le plus âgés des membres du conseil a pris la présidence en suivant. 
Morgane CALVET, la plus jeune de l’assemblée est désignée secrétaire de séance. 
Monsieur Jean-François PLANAVERGNE et Madame Corinne FONT ont été choisis par le conseil pour être 

les assesseurs. 
 

1. Installation du Conseil Municipal et Élection du Maire 

Le président de la séance demande à l’assemblée que ceux ou celles qui souhaitent se présenter au titre de 

Maire veuillent bien se manifester, Madame Roselyne VALETTE est seule à se présenter en tant que 

candidate. A tour rôle et à l’appel de leur nom, les conseillers municipaux se lèvent pour récupérer une 

enveloppe et un bulletin de vote.  
 

Le dépouillement du vote a donné  les résultats ci-dessous : 
Nombre de bulletin présent dans l’urne : 11 
Bulletin blanc : 0 
Suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
Madame Roselyne VALETTE obtient 11 voix (100% des voix).  
Ayant obtenue la majorité absolue est proclamée Maire. 

2. Détermination du nombre d’Adjoints et élection 

Madame la Maire rappelle au conseil municipal la décision d’élire 2 adjoints. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

Madame le Maire demande à l’assemblée qui veut bien se porter candidat(e) pour le poste d’adjoint. 
Monsieur Jean-Pierre BROUQUIL se présente pour le poste de 1

er
 adjoint 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 
Nombre de bulletin présent dans l’urne : 11 
Bulletin blanc : 0 
Suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
Monsieur Jean-Pierre BROUQUIL obtient 11 voix pour et 0 voix contre.  



  2/3 

 

Madame Corinne FONT est candidate au poste de 2
ème

 adjoint. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-dessous : 
Nombre de bulletin présent dans l’urne : 11 
Bulletin blanc : 0 
Suffrages exprimés : 11 
Majorité absolue : 6 
Monsieur Corinne FONT obtient 11 voix pour et 0 voix contre.  

3. Création et désignation des conseillers délégués 

Madame le Maire propose deux postes de conseillers délégués. 
Jean François PLANAVERGNE et Dominique MACHEFERT sont désignés. 
 

Délibérations adoptées à l’unanimité. 
 

La charte de l’élu est distribuée à chaque conseiller et lecture de celle-ci par la Maire et les adjoints 
 

4. Délégations consenties au maire par le conseil municipal 

 
Au regard des dispositions du code général des collectivités territoriales et de l’article L.2122-22, il est 

autorisé au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de compétences. L’intérêt est de 

faciliter la bonne marche de l’administration communale. 
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide de confier à Mme La Maire les délégations inscrites 

sur la délibération. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

5. Indemnités du Maire, des adjoints et conseillers délégués 

Le conseil municipal décide après avoir délibéré de mettre en place les indemnités suivantes : 
- 25,5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour le Maire. 
- 6,6 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les adjoints. 
- 3,30 % de l’indice brut terminal de la fonction publique pour les conseillers délégués. 

Délibération adoptée à l’unanimité pour les indemnités de maire et adjoints. 
Concernant l’indemnité de conseiller délégué, 2 voix contre et 9 pour. L’idée émise étant de ne pas prendre 

l’indemnité par un conseiller délégué. 

 

6. Fixation des taux d’imposition des 2 taxes directes locales 2020 
 

Madame la Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il faut procéder à la fixation des taux des 2 taxes directes 

locales, elle propose de maintenir les taux suivants : 
- Taxe foncière (base 939000 euros avec taux 12,07%)  
- Taxe Non bâtit (base de 20200 euros taux à 120,32%) 

Taxes Base Taux Produit 
Taxe foncière  939 000 € 12,07 % 113 337 € 
Taxe Non bâti 20 200 € 120,32 % 24 305 € 
Pas d’augmentation des taux en 2020. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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7. Délibération autorisant le Maire à conclure la convention ACTES avec le 

préfet 

Madame le Maire propose de dématérialiser les actes tels que les délibérations et opérations budgétaires. Il est 

donc nécessaire de passer une convention avec le préfet. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

8. Désignation des représentants de la commune au sein des divers syndicats 

● FDEL  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de désigner pour la Fédération Départementale des 

énergies du Lot (FDEL) :  
Délégué titulaire : Jean-Pierre BROUQUIL 
Délégué suppléant : Jean Michel CANUT  
 

● AGEDI  
Concernant le Syndicat mixte AGEDI, les conseillers désignent Julien LEVIGNE comme représentant de la 

collectivité. 
 

● SIFA 
Les conseillers après délibération désignent pour le Syndicat intercommunal de la fourrière animale (SIFA) : 
Délégué titulaire : Corinne FONT 
Délégué suppléant : Jean-François PLANAVERGNE  
 

● SDAIL 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide pour le Syndicat départemental d’aménagement et 

d’ingénierie du Lot (SDAIL) de désigner : 
Délégué titulaire : Dominique MACHEFERT  
Délégué suppléante : Corinne FONT. 
 

Conseil communautaire : Roselyne VALETTE sera représentante et Jean-Pierre BROUQUIL suppléant  
SMOCS (syndicat mixte ouvert cahors sud) : Jean-Pierre BROUQUIL sera représentant et Roselyne 

VALETTE. 
 

9. Questions ou informations diverses : 
Madame le Maire évoque quelques sujets qui seront prioritaires à savoir : 
 Gérance multi-service (réunion prévue le 29 mai à 15 heures pour faire point sur bilan, loyers 

etc…) fin du contrat d’affermage en Août 2021 
 Départ à la retraite de l’employé communal Thierry FRABEL en 2021 
 Projet de rénovation du bâtiment 20 rue des postes 
 Communication 

 
 

Madame la Maire informe l’assemblée que la date du prochain conseil municipal est planifiée au jeudi 4 juin 

2020 pour le vote des budgets de l’année 2020 et des commissions communales. Mr Fabrice BOURGEOIS, 

percepteur à LALBENQUE sera présent. 
 

La séance est levée à 21h45. 
 

La secrétaire de séance,     La Maire, 

 

Morgane CALVET     Roselyne VALETTE 


