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Procès Verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 22 octobre 2018 

 

Étaient présents : VALETTE Roselyne, PLANAVERGNE Jean François, LEBREAUD FAURE David, BESSE 
Philippe, BISMES Michel, BURG François, FONT Corinne 
 
Étaient excusés :  BROUQUIL Jean Pierre, PERIE Laurent, STÉPHANE MACHEMIE, Serge VAILLES 
Serge VAILLES  procuration à David LEBREAUD FAURE, 
Jean-Pierre BROUQUIL  procuration à Roselyne VALETTE. 
 
Monsieur David LEBREAUD FAURE a été nommé secrétaire de séance. 
 
Début séance : 20 h 30 - Fin de séance 23 h 30 
 

Ordre du jour : 
 
Approbation du compte rendu du 25 septembre 2018 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité sans remarque particulière. 
 
Délibérations: 
1. Rénovation énergétique Salle des fêtes et conversion possible en Classe primaire – 
Désignation de l'architecte. 
La commission d'appel d'offre a donné un avis favorable au MO Mr Laurent GAY. 
Monsieur Gay Laurent a donc été retenu par l'assemblée. Il interviendra donc comme maître d’œuvre avec des 
honoraires à hauteur de 8,5% HT. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 
2. Syndicat de l'Iffernet : modification des statuts et RPQS 2017 
Le changement de statut concerne le changement d'adresse du siège du syndicat qui se déplace de Lalbenque à 
Flaujac-Poujols. 
Le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 2017, n'entraîne pas de remarques particulières. 
 
Délibération approuvée à l’unanimité. 
 

3. Virement de crédits – DM 02 et DM 03 
Virement de crédit pour le poste rénovation des travaux à l'école : + 2600 € 
Virement de crédit pour le poste Rénovation agence postale : + 3000 € 
 
4. Virements de crédits – DM 04 
Le remplacements des menuiseries à Saint cevet ont pas été payées au compte 2315 en lieu et place du compte 
2132. Afin de permettre leur intégration, il convient d'ouvrir des crédits et créer dune décision modificative pour le 
montant de 11 481,64 €. 
 
Délibérations approuvées à l’unanimité. 
 

 

Questions diverses : 

• Tarif assainissement : étude en cours d'évolution des tarifs au regard remarque sur le  RPQS. 

• Référent pour l'OPAH RU : L'objectif de l'opération est d'aider la collectivité à préciser la stratégie à mettre 
en œuvre et définir les outils pour redynamiser les cœurs de bourg. Durée de l'opération de 2019 à 2024. 
Corinne FONT étant désignée comme référente, assistera aux 3 prochaines réunions. 

• Tarification incitative pour la collecte des déchets :  Madame le maire informe l'assemblée qu' une étude 
est menée par le Grand-Cahors. Une réunion d'information sur ce sujet a lieu le 23 octobre à 13 h 30 au foyer 
valentré. 
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• Taxe d'aménagement : possibilité de l'augmenter jusqu'au 30 novembre par délibération, pas d'évolution 
prévue à ce jour. 

• Réunion avec le percepteur : Madame le Maire précise qu'elle rencontrera le nouveau percepteur, M. 
BOURGEOIS, remplaçant Mme KINT à la mairie de Fontanes le 24 octobre à 10h00. 

• MAM : Madame le Maire précise qu'elle a apporté son aide administrative aux 4 assistantes maternelles pour 
le dossier sécurité incendie et accessibilité, ces deux dossiers devraient être déposés prochainement afin de 
pouvoir respecter le délai d'ouverture de la maison d'assistantes maternelles au 01012019. 

Les dossiers d'agréments sont en cours, le bail a été signé. 

Les communes de FONTANES, Le MONTAT et CIEURAC sont favorables à la signature d'une convention qui 
prévoit une aide financière à la MAM pour l'année 2019 au regard de son budget prévisionnel. Des délibérations 
seront prises par chacune des communes. 

• Conseil d'école : 112 enfants sur le RPI contre 105 l'année précédente. 49 élèves sont présents à l'école de 
FONTANES. Les retards fréquents du bus à Fontanes ont été évoqués. Ce problème s'explique par le retard du 
dépôt des enfants à certains arrêts du bus. Un mot a été mis dans les cahiers des enfants pour rappeler les 
horaires et que si les horaires ne sont pas respectés, les enfants ne seront plus attendus. 

• Bus itinérant « le service public vient à vous": un service bien accueilli par la population avec une 
fréquentation satisfaisante. 

• Abattage des arbres terrain ex BUHOT:  En cours de réalisation, certains peupliers dangereux prés de la 
marre et du boulou sont également abattus pour des raisons de sécurité. 

• Logement de Saint-Cevet au rez de chaussée : le changement des volets pour un montant de 3 100 € est 
validé. 

• Mairie : les volets des 2 fenêtres face au parking seront changés au lieu d'être réparés, comme initialement 
prévu pour des raisons de coût. La réparation étant moins avantageuse que le remplacement. C'est une des 
raisons de la DM n° 3. 

• Réunion école du 5 novembre : 4 points seront évoqués dont l'harmonisation de la subvention à la 
coopérative scolaire, le financement du coût de l'accompagnatrice, l'appel d'offres pour fournitures scolaires, une 
discussion sur la répartition des charges par communes. 

• Demande de subvention école Sainte Thérèse : cette demande concerne 4 enfants de la commune qui 
sont à cette école dont l'objet est de financer un voyage scolaire en classe de neige. Demande qui sera laissée 
sans suite. 

• Réparation cloches Saint-Cevet : Accord de l'assemblée pour que cette réparation soit menée dès que 
possible. 

• Mur cimetière effondré suite aux pluies de septembre : Madame le Maire a sollicité Sébastien ALMERAS 
pour obtenir un devis 

• Inauguration du 27 octobre 2018 : Madame le Maire informe des derniers préparatifs. 

 

 
Prochain conseil municipal : le jeudi 15 novembre à 20 h 30. 
 

 

 

 
Le Secrétaire                                                                            Le Maire                     
 

 
David LEBREAUD FAURE                                                       Roselyne VALETTE 


