
Page 1/4 

Compte rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 19 juin 2018 

 

Présents : tous les conseillers municipaux en exercice sauf messieurs Stéphane MACHEMIE, François BURG et 
Michel BISMES, absents excusés. Mr Stéphane MACHEMIE a donné procuration à Roselyne VALETTE. 
 
Madame Corinne FONT a été nommée secrétaire. 
 
Début séance : 20 h 40 - Fin de séance 23 h 30 
 

Ordre du jour : 
 
Approbation du compte rendu du 18 mai 2018 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
Délibérations: 
1. Location d'un copieur pour l'école 
Le copieur de l' école est en panne. La société COP' INFOR propose la location d'un copieur de marque KONICA 
MINOLTA C 224 avec contrat de maintenance dont les coûts sont les suivants : 
• 1 copie noire et blanche : 0,0039 HT, 
• 1 copie couleur : 0,039 H.T., 
• location mensuelle à 51.86 € H.T. 
 
Ces tarifs sont tout à fait en accord avec ceux pratiqués auparavant ainsi que le copieur de la mairie. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité 
 

 

1. Rénovation de l'école (travaux d'optimisation énergétique) : demande de subvention FAST 
MODIFICATIF (annule et remplace la délibération N°10 171 050) 
 
Le coût de cet important investissement s'élève à 120 016,09 euros H.T. , ce projet peut bénéficier d'une aide du 
Département au titre du dispositif«FAST». Le plan de financement actuel est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Travaux  ___________ 109 331,17 DETR (sollicitée)______ 58 767,06 

Honoraires __________ 10 684,92 Région (sollicitée) _____ 28 280,00 

 ______________________  FAST (sollicitée) ______ 12 001,60 

 _______________________  Autofinancement______ 20 967,43 

 ____________________________________________________________  
 120 016,09 

 ____________________________________________________________  
 120 016,09 

 
Ce nouveau plan de financement est soumis au vote. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité 
 

 

2. Adhésion au service« RGPD » du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. et nomination d'un délégué à la 
protection des données (DPD) - Annule et remplace la délibération N° 2018 - 023. 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En 
effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives 
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pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €),conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle 
entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de 
cette mission avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. présente un intérêt certain. 
 
En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal A.GE.D.l. a accepté de mutualiser son expertise et ses 
moyens tant en personnel qu'en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics 
membres qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire 
dans cette démarche. Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose, en conséquence, la mise à disposition de 
son Délégué à la Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue 
une obligation légale pour toute entité publique. Ce service est gratuit pour les membres du Syndicat 
intercommunal A.G.E.D.I. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité 
 

 

3. Révision du temps de travail de madame Caroline LENCLUD 
Madame Caroline LENCLUD conformément à la délibération du 4 décembre 2017 occupe un poste d' adjoint 
technique 2ème classe sur la base de 19 h ¾ par semaine et ce à compter du 1er janvier 2018. 
 
Sachant qu'à partir de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, la semaine scolaire reviendra à 4 jours. Il 
convient donc de régulariser à la baisse le temps de travail de cet agent et donc de le diminuer de 1 h ¾  par 
semaine à compter du 1er septembre 2018. Ainsi son temps de travail passera donc de 19 h ¾ par semaine à 
18 h. 
 
Cette diminution entre dans la limite des 10 % et n'engendre pas de changement de régime de retraite, n'est 
donc pas soumise à avis du Comité Technique du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Lot. 
 
Délibération approuvée à 8 pour dont un pouvoir et une abstention 
 

 

4. Révision du temps de travail de madame Annick LAVIALE 
Madame Annick LAVIALE conformément à la délibération du 10 décembre 2015 occupe un poste d' adjoint 
technique 2ème classe sur la base de 33 h ½ par semaine et ce à compter du 1er janvier 2016. 
 
Sachant  qu'à partir de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019, la semaine scolaire reviendra à 4 jours. Il 
convient donc de régulariser à la baisse le temps de travail de cet agent et donc de le diminuer de 1 h 20 par 
semaine à compter du 1er septembre 2018. Ainsi son temps de travail passera donc de 33 h 50  par semaine à 
32 h 30 
 
Cette diminution entre dans la limite des 10 % et n'engendre pas de changement de régime de retraite, n'est 
donc pas soumise à avis du Comité Technique du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Lot. 
 
Délibération approuvée à 8 pour dont un pouvoir et une abstention. 
 

 
Madame le Maire précise que concernant Naïma SOULIE, son dossier doit être soumis à avis du Comité 
Technique du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot. Après retour avis, 
nous délibérerons pour mise à jour des heures de travail. 
 

 

5. Modification des statuts de la Fédération Départementale d’électricité du Lot (FDEL) 
Pour prendre en compte le contexte nouveau de la transition énergétique et les évolutions intervenues dans le 
monde de l'énergie depuis l'adoption de ses statuts en juillet 2015, la FDEL a décidé de les compléter par des 
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modifications d'articles existants et par des articles nouveaux. Elle a également introduit dans ses statuts la 
procédure de « représentation - substitution » destinée, dans les conditions fixées aux articles L.5214-21 et 
L.5216-7 du CGCT, à permettre à un EPCI à fiscalité propre de se substituer à une commune adhérente et de la 
représenter pour l'exercice d'une compétence optionnelle assurée par le syndicat. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité 
 

 

6.  Balisage itinéraire « Chemins en Quercy ». 
L'association Chemins en Quercy, sur le Lot et le Tarn et Garonne demande, sur le tracé de l'itinéraire dénommé 
« Chemin Cahors-Moissac » et concerné par la pratique de la randonnée pédestre, l'autorisation de baliser 
l'itinéraire empruntant les chemins suivants : 
• Chemin des Falguières, 
• Chemin des Bouyssières basses, 
• Route de Castelnau, 
• Circuit des saveurs (de Maux à Capy), 
• Chemin de Capy, 
• Chemin de Gouttièras, 
• Route de Saint Cevet, 
• Route d 'Escazals, 
• Circuit des saveurs (d'Escazals à Juge), 
• Circuit des saveurs (Route de Larédole), 
• Route de Saint Paul, 
• Chemin d'Espagnac, 
• Chemin du Clau aux Martinets, 
• Route des Martinets, 
• Chemin de Rendier, 
• Route du Rendier, 
• Route de Tire. 
A noter que ce chemin sera inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité 
 

 
Questions et informations diverses. 
• SDIS : Après avoir fait le tour des points d'eau avec Mr AHFIR du SDIS sont retenues : 
==> 3 piscines de gîtes 
==> 3 lacs 
Après accord des propriétaires, nous délibérerons afin de faire signer une convention pour utilisation de ces 
points d'eau en cas d'incendie. 
 

• Chaises églises de FONTANES : Madame le Maire informe l'assemblée que l'entreprise CARAYON vient 
vendredi 22 juin pour placer les bancs à l'église saint Clair. Elle propose d'amener à la déchetterie les chaises en 
mauvais état et de conserver les autres. 
L'assemblée accepte cette proposition. 
• Projet sur l'espace LEFRANC 
Après deux séances de travail sur ce projet, nous rencontrons les représentants de l'EPF d'Occitanie le mardi 10 
juillet à 15h30. Le projet s'orienterait vers la transformation du bâtiment en logements intergénérationnels. 
• Retour sur réunion PEDT et conseil école : 
La proposition de faire garderie ou autre activité le mercredi matin n'a pas été retenue du fait du peu de familles 
intéressées. 
Un temps de lecture-écriture sera proposé aux enfants de FONTANES dans le cadre des activités périscolaires 
deux fois par semaine. 
La garderie du matin débutera à FONTANES à 7 h 15. 
Le nombre d’élèves sur le RPI augmente (110 élèves dont 50 à FONTANES) 
• Travaux à l'agence postale : 
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Les travaux ont débuté et doivent se terminer le 4 juillet. Du mercredi 20 juin au 3 juillet 2018  l'agence postale 
sera fermée. 
• PLUI : les fiches concernant les emplacements réservés, les bâtiments susceptibles de changer de 
destination et étant situés dans des zones A ou N, le patrimoine naturel et bâti à préserver vous sont transmises 
pour y réfléchir. Une réunion est programmée le 16 juillet 2018. 
• Devis pour Nettoyage toiture église à FONTANES 
Madame le Maire fait part d'un devis par l'entreprise DEILHES Sébastien d'un montant de 3580,80 € TTC. 
L'assemblée donne son accord de principe pour ces travaux à cette entreprise. 
• Rénovation façade EST de la Mairie Poste : Madame le Maire propose de demander un devis à l'entreprise 
BIZEUL 
• Rénovation vitraux église Saint Clair : Jean Pierre BROUQUIL se propose pour avoir un devis de 
réparation. 
 

1. Dates à retenir 
• 25 juin 2018 : Conférence des Maires (R. VALETTE) 
• 26 juin 2018 : SMOCS (R. VALETTE) 
• 29 juin 2018 : AG FOOT (JF PLANAVERGNE – R. VALETTE) 
• 30 juin 2018 : Fête des écoles à FONTANES 
• 2 juillet 2018 : GRDF (Serges VAILLES) 
• 5 juillet 2018 : PLUI (réseaux AEP, Assainissement, Électricité..)  D. LEBREAUD FAURE 
• 5 juillet 2018 : PLUI Biodiversité Trame verte et bleue (JP BROUQUIL) 
• les 2 et 16 juillet 2018 : Réunion chantier école (JP BROUQUIL- R.VALETTE) 
• 10 juillet 2018 : EPF Occitanie (JP BROUQUIL- R. VALETTE) 
 
La séance est levée à 23 h 30. 
Prochain conseil municipal : le mercredi 25 juillet à 20 h 30. 


