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Procès verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 25 septembre 2018 

 

Présents : tous les conseillers municipaux en exercice sauf messieurs Serge VAILLES et François BURG, 
excusés, (Serge VAILLES a donné procuration à Roselyne VALETTE). 
 
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 7 septembre 2018 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
Délibérations: 
1. Approbation de la convention opérationnelle "secteur du Castelas" entre la communauté 
d'agglomération du grand Cahors, la commune et l'établissement public foncier d'Occitanie (EPF) 
 
L’Etablissement public foncier d’Occitanie, est un établissement public de l’Etat à caractère industriel et 
commercial habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à 
faciliter l'aménagement. Il met notamment en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de 
favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation 
de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes 
locaux de l'habitat. 
 
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier pour le compte de l'Etat et de ses 
établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics 
en application de conventions passées avec eux. 
 
La commune de Fontanes souhaitant renforcer son centre bourg en rénovant prioritairement le bâti existant dans 
son centre ancien, en développant de l’habitat autour de son centre bourg et en structurant ses équipements 
publics en continuité des équipements existants. Ce développement s’inscrit dans la volonté de gérer de façon 
économe l’espace, de gérer la mixité fonctionnelle, de permettre une économie de déplacement, de favoriser de 
l’urbanité en centre bourg, de réfléchir sur une mutualisation des énergies de chauffage et d’amorcer une 
réflexion sur le développement durable. 
 
La réalisation des équipements publics (école, Mairie, poste, salle des fêtes, pétanque et bibliothèque) en 
continuité du centre ancien constitué, a créé un nouveau centre bourg articulé autour du parking de la mairie et 
de la RD 26. La volonté de développement du centre bourg en continuité de ce dernier pourra se poursuivre sur 
les terrains, objet de la présente convention, situés au Nord de la RD 26 qui comprennent notamment « la 
maison Lefranc ». 
 
Un emplacement réservé a été mis en place par la Commune pour réaliser des équipements publics et espaces 
publics nécessaires au développement futur de la commune. Un secteur d’habitat en continuité de ces 
équipements renforcera le centre bourg. 
 
C’est dans ce cadre que la commune de Fontanes et le Grand Cahors ont saisi l’EPF pour convenir avec lui des 
modalités d’interventions foncières à court et moyen terme, dans le cadre de la réalisation de ce projet. L’action 
foncière conduite par l’EPF aura pour finalité : 
• Pendant la phase d'élaboration du projet, la réalisation des acquisitions par voie amiable et par délégation 
des droits de préemption et de priorité ; 
• Dès validation de ce projet par la collectivité compétente, la maîtrise de l’ensemble des biens nécessaires au 
projet ; 
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La présente convention opérationnelle vise à : 
• définir, dans le respect du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF, dont les dispositions 
s’appliquent dans leur intégralité à la présente convention, les engagements et obligations que prennent les 
parties pour réaliser sur le moyen et court terme les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet ; 
• préciser la portée de ces engagements. 
 
Cette convention permet l'avance du montant d'acquisition de la maison Lefranc et des parcelles attenantes par 
l'EPF, laissant une période de 2 ans pour réaliser l'avant projet et après 6 ans pour mener le projet. L'avance 
envisagée est de 220 000 €. 
 
Une réunion de la commission de l'EPF aura lieu le 27 septembre 2018 afin de valider la convention en vue de 
l'acquisition de la maison Lefranc et les parcelles attenantes. A noter que le Grand-Cahors a déjà approuvé la 
signature de cette convention. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 

1. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2017 
Ce rapport fait ressortir 2 problèmes : 
– le nombre d'abonnés est passé de 57 en 2017 et de 49 en 2018, sans pour autant que le nombre d'habitants 
est réellement baissé. En fait Véolia ne compte que les « abonnés actifs ». La différence venait principalement 
des logements avec changement de locataires et une absence de prise en compte des nouveaux arrivants. (une 
régularisation sera mise en œuvre) 
– Une révision du mode de calcul du tarif de l'assainissement, ce travail sera mené prochainement par 
Roselyne VALETTE et David LEBREAUD FAURE 
 

 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 

1. Travaux à l'école – Isolation, avenant n°1 pour les travaux d'isolation avec Entreprise Valery 
 Afin d'isoler au mieux l'école il convenait de faire réaliser des travaux qui n'avaient pas été pris en compte dans 
le CCTP, soit au final une plus value de 1 055 € TTC. Préconisation faite par Quercy énergies depuis les 
premières réunions de chantier mais non pris en compte par le MOE. 
 
Délibération approuvée 8 voix et 2 abstentions 
 

 

2. Convention CNP défibrillateur 
Afin d'obtenir la subvention de 600 € auprès de la CNP pour l'achat du défibrillateur, il convient de signer une 
convention qui nous engage sur l'animation, la communication à la suite de la mise en place du défibrilateur. 
Corinne FONT est chargée de cette mission. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

 

3. Travaux de rénovation de la salle des fêtes : lancement d'une consultation pour une mission de 
maîtrise d'oeuvre 
Dans le cadre du projet de rénovation de la salle des fêtes et afin de débuter cette opération, il convient de 
solliciter les services d'un architecte ou maître d’œuvre. Pour se faire, il sera lancé une consultation auprès de 
trois professionnels pour recruter cette mission de maîtrise d’œuvre. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité 
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4. Questions diverses. 
• Retour sur Conseil communautaire du 20 septembre 2018 

Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GEMAPI) 

Cette taxe a été instituée par délibération en date du 29 janvier 2018. 

Pour 2019, il paraît nécessaire de fixer le produit de la taxe GEMAPI à hauteur de 424 191 €. 

Opération carte blanche : Plan de financement du car des services publics itinérants approuvé. 

Madame le Maire précise que sur la place de la mairie, à partir du 2 octobre le vendredi APM (14h à 17h15) les 
semaines paires uniquement, passage dans la commune d'un véhicule itinérant pour assister les habitants dans 
leur démarche administrative et pallier les difficultés induites avec la dématérialisation des services publics. 

Approbation de la convention opérationnelle « secteur le Castellas » entre la CA du Grand Cahors, la 
commune de FONTANES et l'établissement Public Foncier d'Occitanie 

Approuvé à l'unanimité. 

• Retour sur Comité Syndical du SMOCS le 25 septembre 2018 : 

 Acquisition foncière auprès de la société ASF/Vinci autoroutes située sur les communes de Fontanes et de l' 
hospitalet. 

Validation de la part syndicale des tarifs des effluents industriels : Ce tarif vise à assurer l'équité entre les 
entreprises par un tarif unique pour toutes 

• Retour sur le comité de pilotage PLUi du 10 septembre 2018 : 

L'arrêt du PLUI était prévu au 31/12/2018, mais au regard des travaux restant à faire, il a été proposé de reporter 
l'arrêt en septembre 2019. Un des motifs évoqués à ce report est que les PLUi des communes voisines se 
terminent dans des délais proches des nôtres pour limiter d'éventuelles distorsions de règlements d'urbanisme 
entre territoires. 

Quelques questions réglementaires en attente de réponses juridiques notamment : 

==> Évolution des bâtiments d'activité situés en dehors des zones urbaines – Le code de l'urbanisme ne permet 
pas les extensions ni les annexes de ces constructions. 

==> Classement en U et N de nombreux secteurs urbanisés situé en dehors des centres-bourgs et hérités des 
anciens documents d'urbanisme – Le classement en U ou en N présente une fragilité juridique. 

==> De nombreux terrains disposant d'une autorisation de lotir (permis d'aménager ou déclaration préalable de 
division) – Le classement de ces terrains en N présente une fragilité juridique 

Des orientations stratégiques à spatialiser telles que : 

Les orientations du SDET : 

- Zones activités économiques 

- Équipements touristiques 

- Équipement golfique 

- Parcs photovoltaïques ….. 

Les orientations du PLH avec hébergement senior, logements sociaux... 

Une prochaine réunion de la commission communale urbanisme est prévue au Montat le 5 octobre 2018 afin de 
travailler sur les zones naturelles et agricoles. 

• Spectacle de noël : intervenant retenu par R. VALETTE. 

• Store du multi-service : réparation en cours. 

• Ravalement façade Est Mairie Agence postale : Deux devis : 24 000 € pour le premier et 11 000 € pour le 
second. Opération à prendre en compte sur le budget 2019. 

• Rénovation fontaine Masbou : devis pour un montant de 3 600 € HT. En l'absence d'autres devis, un accord 
sera donné à l'artisan pour réaliser les travaux comme prévu au budget 2018. 

• Clocher de Saint-Cevet : réparation récurrente des cloches avec une répétition de la panne sur le moteur. 
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Proposition de remplacer le moteur et d'ajouter des roulements pour faciliter le mouvement des cloches et limiter 
ainsi l'usure prononcée du moteur. 

• Echelles du clocher de Fontanes : devis à réactualiser par David Lebreaud Faure. 

• Démoussage toit de l'église de Fontanes : opération terminée. 

• Le service public vient à vous : le bus itinérant du GRAND CAHORS sera présent le vendredi 5 octobre de 
14 hs à 17 h 15. Madame le Maire demande aux conseillers d'être les ambassadeurs de ce service et de 
communiquer autour de cette action. 

• Référent pour l'étude pré-opérationnelle OPAH-RU : Madame le Maire précise qu'il s'agit d'une opération 
programmée d'amélioration de l'habitat et renouvellement urbain, à ce sujet elle sollicite l'assemblée afin d'avoir 
un référent(e) sur ce dossier.  Corinne FONT se propose pour être référente, n'étant pas disponible à la première 
réunion du lundi 8 octobre, c'est Roselyne VALETTE qui s'y rendra. Un point sera fait ensemble pour le suivi du 
dossier. 

• L'ambroisie : Rappel : l ’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) et l’Ambroisie trifide 
(Ambrosia trifida L.) sont des plantes invasives originaires d’Amérique du nord et capables de se développer 
rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). Leur pollen, 
émis en fin d’été, provoque de fortes réactions allergiques (rhinites, etc.) chez les personnes sensibles. C’est 
également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement dans certaines cultures) et pour la biodiversité 
(concurrence avec certains végétaux en bords de cours d’eau). Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il 
faut rapidement l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il est installé. Ces plantes sont présentes sur 
la commune. Philippe BESSE en a déjà arraché sur sa propriété. Madame le Maire propose à chaque conseiller 
d'observer sur son secteur sa présence ou pas et si présence préconiser de l'arracher. 

• Arbre pour le monument aux morts : Le marronnier n'est peut-être pas l'essence la plus adaptée, 
proposition de mettre un micocoulier. Proposition retenue. 

• Conseil municipal jeune : une première réflexion a été menée par Corinne FONT et Stéphane MACHEMIE, 
elle sera poursuivie en contactant la commune du Montat qui a déjà mis en place cette opération. 

• Inauguration aménagement plaine de jeux et rénovation école : le 27 octobre 2018 à 11 heures 

Les invitations sont en cours, elle seront éditées le 15 octobre pour distribution par les conseillers dans la 
semaine qui suit, charge à chacun de venir les récupérer en mairie. 

Corinne FONT demande un devis au CAT du foyer Lamouroux pour les amuses bouches. 

 

Dates à retenir : 
Réunion MAM le 27 septembre 2018 (R. VALETTE) 
Congrès des maires le 7 octobre 2018 à Lacapelle Marival (pas de participation) 
PLUI : Commission communale Entrée Sud le 5 octobre 2018 (C. FONT – R. VALETTE) 
Réunion OPAH RU le 8 octobre 2018 (R. VALETTE) 
Réunion MAM le 10 octobre 2018 (formalité ERP) – R. VALETTE 
Conseil d'école le 16 octobre 2018 - R. VALETTE 
 

 

 
Prochain conseil municipal : le lundi 22 octobre 2018 à 20 h 30. 
 


