
Procès-verbal de séance du conseil municipal 
12 octobre 2020 

 
 
 

L’an deux mille vingt, le 12 octobre, les membres du Conseil municipal de la Commune de 
FONTANES, se sont réunis à 20h30 à la mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par la Maire 
le 7 octobre  2020, conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 
 

En présence de : 
 
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. 
 
 

Corinne Font a été nommée secrétaire de séance. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Avant de démarrer la séance, Madame la maire remercie Mr Samuel VAILLANT de QUERCY 
ENERGIE de sa présence et lui propose de présenter le bilan énergétique de la commune pour 
l’année 2019 

 

Apres avoir présenté l’entreprise Quercy Energie, monsieur Vaillant nous expose le bilan énergétique 
de la commune. 

 
21 des 30 actions préconisées lors du bilan initial ont été mises en place permettant de valoriser plus 
de 85% du potentiel d’économies estimées  
Depuis 2012, les dépenses et consommations d’électricité sont fortement en baisse  
 Le bilan montre la pertinence des actions qui ont été réalisées et engage à poursuivre la démarche 
de maitrise de l’énergie  
 
 

 
 
 



 

 
 
 

ANALYSE GLOBALE  
Globalement, l’analyse des consommations d’électricité permet de mettre en évidence une 
importante baisse des consommations et dépenses entre 2013 et 2019.Cette baisse est 
principalement due à la mise en place des préconisations issues du bilan initial. Parmi ces actions, on 
peut citer notamment l’extinction nocturne de l’éclairage public ou encore la mise en place et/ou les 
réglages des programmateurs commandant le chauffage et l’éclairage du patrimoine.  
Des travaux plus lourds ont également été réalisés comme le changement du système de chauffage à 
l’école (réseau alimenté par une Pompe à Chaleur Eau/Eau) et la rénovation de la salle des fêtes. 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte rendu du 31 aout 2020  

Madame la maire fait voter le compte rendu de la séance précédente après l’avoir envoyé au 
préalable à tous les membres du conseil. Le compte rendu est adopté par l’ensemble des conseillers 

 



2. Restitution caution du logement au-dessus de l'école à Mme Sophie 
DEPETRIS  

L’état des lieux n’ayant fait l’objet d’aucune remarque,  madame la maire propose de rembourser la 
caution de 429.02€. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3. Remplacement et pose main courante et filets pare ballons au terrain de 
foot : Demande de subventions à l’état (DETR) et au département (FAST) 

Il est rappelé le projet de remplacement de la main courante du stade de Fontanes. 

Madame la maire fait circuler trois devis :  

1) société Saniez Sud Ouest propose une main courante avec remplissage et pose pour un 
montant de 33 346 € HT. 

2) société Mefran propose 2 options : a) remplissage de la main courante et filets pare ballons + 
pose pour un montant 28 471 € HT, b) sans remplissage pour un montant de 21 970 € HT 

3) Intersport propose 2 options sans pose a) remplissage de la main courante et filets pare 
ballons SANS POSE pour un montant de 17 548,55 € HT, b) sans remplissage 13 123,55 € HT 
Aucun autre prestataire ne veut faire uniquement la pose. 

Apres discussion des avantages et des inconvénients le conseil propose de choisir la main courante 
avec le remplissage et opte pour le devis de la société MEFRAN.  Le terrain étant proche d’un 
ruisseau cela évitera de récupérer les ballons avec une épuisette et empêchera que les animaux ne 
rentrent sur le terrain.   

Madame la maire précise que ce dossier peut bénéficier d’une aide de l’état au titre de la DETR 2021 
à hauteur de 30%, d’une aide du département (FAST) et de la FAFA (fond d’aide du football amateur) 
ce qui porterait à 12 882,60 € H.T. l’auto financement de la commune. 

Le conseil municipal autorise madame la maire à solliciter les différents services, et à signer tous les 
documents relatifs à cette affaire. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4. vente du lot N°4 au lotissement les Pounces 

Madame la maire rappelle au conseil municipal qu’un lot est encore disponible et que la SCI des iles 
représentée  par monsieur Benoit Chassaing et madame Floriane Lagarde sollicite l’achat ce lot 4 
d’une contenance de 1325 m2. 

Madame la maire propose d’accepter la vente du lot au prix de 25 000€ TTC et indique que le 
montant de la TVA due pour cette vente est de 3277.50 € 

Madame virginie Salaun et monsieur julien Levigne ne prennent pas part à ce vote en tant que 
résident ou futur résident de ce lotissement. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

5. Résiliation contrat d'affermage Commune de FONTANES/VIEL 
DUBOSCQ (multiservice) 

Madame la maire rappelle au conseil municipal qu’un contrat d’affermage a été signé le 14 juin 2011. 
La durée du contrat a été fixée à 10 ans avec préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat. 

En date du 15 septembre 2020 une lettre recommandée avec AR du délégataire a été réceptionné en  
Mairie. L’objet de cette dernière était la cession du bail. 



Madame la maire indique qu’un accord amiable est intervenu entre la collectivité et le délégataire 
pour : 

- Réduire le préavis à 3 mois et prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 
- Que les loyers et la poursuite de l’activité se fassent jusqu’au 31/12/2020 
- Et qu’un acte notarié constate la résiliation amiable du contrat d’affermage auprès de maitre 

julien BOUZOU à LALBENQUE. 

Apres en avoir délibéré le conseil municipal donne tous pouvoirs à madame la maire. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

6. Départ logement bas du presbytère de Saint Cevet sis au n° 3 hameau de 
l’église. 

Monsieur Hugues Viellefon locataire actuel au n° 3 hameau de l’église nous informe de son départ à 
compter du 8 novembre 2020. Madame la maire propose de relouer cet appartement à madame 
Majorie Dubosc qui en a fait la demande  pour un montant de 428.99€ et d’accepter la caution du 
même montant. 

Apres en avoir délibéré le conseil municipal donne tous pouvoirs à madame la maire. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

♦♦♦ 
Informations  diverses 
Madame la maire informe sur les points suivants : 
Arrêt maladie secrétaire  
Rappel : Arrêt de Mme BARIOT jusqu’au 22 janvier 2021 
Après départ  au 30 octobre de la secrétaire remplaçante actuelle, c’est  la secrétaire remplaçante de 
la mairie de Montdoumerc  qui sera présente pour 12 heures  à compter du 01 novembre 2020. 
Elle viendra le lundi matin et le mercredi toute la journée. 
 
Eglise Saint Cevet  
Les mesures conservatoires ont été mises en œuvre en septembre 2020. 
Le décret n° 2020-893 du 22072020  facilite la passation des marchés pour les collectivités. Ainsi le 
seuil passe de 40 000 € HT à 70 000 € HT.  
Nous avons deux devis pour les lots suivant ; 

  Maçonnerie Charpente, 
 Remplacement matériel campanaire suite à surtension 

Nous délibérerons en prochaine séance sur le choix des artisans au regard des devis et des 
informations sur l’indemnisation. 
 
Instauration du RIFSEEP, régime indemnitaire 
A voir en partenariat avec la commune d Montdoumerc ayant une employée titulaire à temps partiel 
sur les deux communes. 
 
Visite de Mr Nicolas REGNY ce jour, secrétaire général de la préfecture. Il était accompagné de Mr 
GUYOVIC, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Ce fut l’occasion d’évoquer la rénovation du 
bâtiment au 20 rue des postes. La rénovation énergétique des bâtiments communaux dans le souci 



de réaliser des économies est mise en avant. Visite de l’école et de la Maison des assistantes 
maternelles. 
 
 
Visite de la sénatrice Mme PREVILLE Angèle prévue  le 16 octobre à 10 heures : les conseillers 
disponibles sont invités à participer. 
 
Conseil d’école ce jour à 18 heures :  
Nombre d’élèves stable sur le RPI à 104 élèves. 
Pour l’école de Fontanes les maîtresses proposent de donner un nom à l’école à savoir « Ecole des 
Fontaines ». Les conseillers sont invités à réfléchir à une autre proposition. Dans le cadre de cette 
démarche, nous pouvons consulter la mairie de Nuzejouls. 
 
Candidature pour la gérance du multiservice : de nombreuses candidatures dont certaines ne 
correspondent pas au profil. Arrêt des candidatures au 23 octobre 2020 afin de faire un premier tri et 
recevoir les candidats début novembre. 
 
Exposition à la bibliothèque et salle des fêtes du 21 octobre au 11 novembre 2020  
 
Information dans le cadre de la délégation du conseil municipal à Madame le Maire : 

 Validation d’un devis d’un montant de 1150 € HT pour étude de sol G1 de 2 terrains sur le 
lotissement des pounces (obligatoire depuis août 2020 pour passer un compromis) 

 Validation du devis de l’assurance du  nouveau tracteur tondeuse pour un montant de 145 €. 
 
 
 
 
Madame la Maire indique la date du prochain conseil municipal : le 9 novembre 2020 à 20 h 30 
 
Madame la Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 21h45. 
 
 

 

 

 

 

 

La Secrétaire de séance     La Maire 

 

Corinne FONT      Roselyne VALETTE 


