
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 21 
JUILLET 2020 

 

 
 

L’an deux mille vingt, le 21 juillet, 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 le 
Maire le 10 juillet 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. 
 
 
Morgane CALVET a été nommée secrétaire de séance. 
 

1 - Approbation du compte rendu du 04 juin 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 - Révision redevance gestion du multiservices et débit de boisson au 
01/09/2020 

Madame la Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les redevances dues par le 
délégataire de la gestion du multi services et du cessionnaire de la jouissance d’une licence débit 
de boissons est révisable chaque année. Elle précise que les révisions relatives à cette délégation 
de gestion et à cette cession de jouissance sont fixées en fonction de l’indice du coût de la 
construction établie par l’INSEE. 

 Le taux applicable est le suivant (indice 4ème semestre 2019 : 1769), soit une variation de +3,88% 

Madame la Maire propose les montants des nouvelles redevances mensuelles : 

- Redevance gestion local commercial : 385,30 X 3,88%= 400,25 
- Redevance gestion logement : 610,68 X 3,88%= 634,37  
- Redevance cession jouissance débit de boissons : 11,10 X 3,88% = 11,53 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

3 -                                                                       
             ég     S     C      
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Madame la Maire rappelle à l’ensemble du conseil municipal le projet de travaux de restauration du 
vitrail du chœur de l’église Saint Clair à Fontanes et l’obligation de déposer un permis de construire 
et suivre les travaux (rapport de la DRAC suite à diagnostic). Elle propose de faire appel à 
l’architecte qui a réalisé le diagnostic. Le devis proposé est de 950 euros HT soit 1140 euros TTC. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

4 - Plan de financement travaux église Saint Clair – demande de 
subventions Annule et remplace délibération 2019/39  

Madame la Maire précise le coût des travaux aux membres du conseil et propose de solliciter les 
aides financières de l’État, de la région et du département, au titre du programme « Restauration 
des monuments historiques inscrits ». Le plan de financement est le suivant : 

 Dépenses HT  Recettes 

Travaux 7950,00 Subvention 
département 15% 

1335,00 

Avenant MO 950,00 Subvention Région 
20% 

1780,00 

  Subvention État 
(DRAC Occitanie) 

2225,00 

  Autofinancement 3560,00 

Total 8900,00 Total 8900,00 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

5 - Autorisation préalable et permanente des poursuites du comptable du 
trésor de la commune pour recouvrement des produits locaux.  

Au regard des éléments évoqués par Madame la Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité 
de : donner un avis favorable au comptable du trésor public de la trésorerie de Lalbenque pour une 
autorisation générale et permanente concernant les saisies administratives à tiers détenteurs, afin 
de recouvrer les recettes de la collectivité. 

6 - Vente des lots 5 et 6 du lotissement des Pounces  

Madame la Maire rappelle que certains lots sont encore disponibles à la vente au lotissement des 
Pounces. La SCI des îles représentée par Monsieur Benoit CHASSAING et Madame Floriane 
LAGARDE sollicite l’achat des lots 5 et 6 d’une contenance respective de 1313m2 et 1237m2 soit 
au total 2550m2. 

Madame la Maire propose d’accepter la vente de ces lots au prix de 23000 euros TTC chacun soit 
au total 46000 euros TTC. Elle précise le montant de la marge soumise à TVA : 

 Lot 5 est de 14465,50 et par conséquent la TVA s’élève à 2893,10 euros. 

 Lot 6 est de 14959,50 et par conséquent la TVA s’élève à 2991,90 euros. 

Virginie SALAUN et Julien LEVIGNE ne prennent pas part au vote.  

Délibération adoptée à la majorité. 
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7 - Créati                                           é            
dénomination voie  

Madame la maire rappelle aux conseillers qu’il appartient au conseil municipal de choisir par une 
délibération le nom des rues et places publiques. Au vu de la délibération du 14 janvier 2020 
concernant la numérotation et la nomination des voies et suite à une mise à jour de la numérotation 
sur notre commune, il convient de créer une nouvelle voie. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la création de la voie libellée et les numéros de voirie 
suivants : 

Chemin de Ramès : 80,190, 232. 

8 - Exonération de la redevance pour le multiservice  

Suite à la crise sanitaire qui a eu un impact économique sur l’activité du multiservice auquel la 
commune a délégué une mission de service public à Mr Viel Laurent et Mme  Duboscq Marjorie ; il 
paraît judicieux de les aider. Afin de les soutenir et pour tenir compte de la baisse de l’activité du 
multiservice pendant la période de confinement, soit du 15 mars au 2 juin 2020, Madame la maire 
propose d’annuler les redevances d’avril et mai dans leur totalité. Elle fait référence également aux 
éléments transmis par le comptable qui révèlent une baisse du Chiffre d’affaires de 50 % sur la 
période indiquée. 

Cette exonération représente la somme de 951,36 euros. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

9 -                                                          'assistante 
maternelle  

Madame la maire informe qu’après concertation avec les communes du Montat et de Cieurac, une 
subvention exceptionnelle sera versée à l’association pour alléger l’impact financier dû à la crise 
sanitaire. Elle propose un montant de subvention de 300 €. 

Délibération adoptée à la majorité (10 voix pour 1 abstention) 

10 - C é              mmission ad-h    h  gé                é              
P                                    (PLUI)    G     C h    – 
Désignation des membres 

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient de désigner les nouveaux membres de 
la commission PLUI communales de la commune de Fontanes. 

Sont ainsi désignés les membres suivants : 

Membres titulaires Membres suppléants 

- Valette Roselyne 
- Brouquil Jean Pierre 
- Font Corinne 
- Machefert Dominique 
- Canut Jean Michel 

- Planavergne Jean François 
- Nail Christelle 
- Coimet Sébastien 
- Levigne Julien 
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- Salaun Virginie 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la maire et après en avoir délibéré le conseil municipal 
décide de créer une commission ad-hoc dénommée « commission PLUI communale » afin de 
suivre l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Cahors pendant toute la 
durée de son élaboration. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

11 - Désignation du délégué AGEDI  

Madame la maire informe le conseil municipal qu’à la suite de son élection du 15 mars 2020, il est 
nécessaire de désigner un délégué au sein du syndicat AGEDI. Madame le Maire propose Mr 
Julien LEVIGNE. Elle précise que la délibération proposée en séance 25 mai 2020 n’a pas été 
rédigée pour des contraintes administratives relatives aux statuts d’AGEDI, c’est la raison pour 
laquelle elle est à nouveau présentée ce jour. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

12 - Mise en conformité de la participation financière de la protection 
sociale des agents 

Madame la maire rappelle qu’actuellement, les agents de la collectivité adhérents à la MNT 
bénéficient d’une participation financière de la collectivité de 25% de la cotisation pour : 

- La garantie Complémentaire Santé 

Mr Thierry FRABEL ayant démissionné de son poste d’agent technique à Montdoumerc, il convient 
de prendre le relai pour sa complémentaire Santé au même titre que les agents qui adhèrent à la 
MNT. 

La participation annuelle représente 204 euros. 

L’agent justifiant d’un certificat d’adhésion à une garantie complémentaire santé labellisée, Mme la 
Maire propose à l’assemblée de valider cette participation. 

Informations ou questions diverses 

Dans le cadre des délégations du Conseil municipal au Maire, Madame le Maire informe 
l’assemblée des faits suivants : 

 Changement du tél/fax de la mairie en panne et non réparable pour un téléphone simple, 
montant de la dépense 59,50 €. 

 Installation achat frigo et plaque électrique (2 feux) dans la salle du club house, décision 
prise avant la mise en place nouvelle équipe. 

 Branchement sécurisé mis en œuvre par Mr DERAMOND au multiservice pour 
fonctionnement de la plancha 

● Travaux de sécurisation au bâtiment 20 rue des postes : Reprise des travaux de sécurisation 
après quelques problèmes administratifs sur le marché public. 
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● Réservation SDF : Une réservation est faite pour le 1er Août. Madame le Maire a rédigé un 
protocole avec consignes à respecter et engagement de l’organisateur sur gestes barrières et 
distanciation. Le nombre est limité à 45 personnes maximum. 

● Journées du Patrimoine : Elles sont prévues les 19 et 20 septembre 2020. Pour Fontanes, le 
dimanche 20 septembre a été retenu pour visite église saint clair avec accompagnement. Corinne 
est en charge de la visite avec autres bénévoles habituels. 

● Madame la Maire fait part à l’assemblée de la proposition de projet de Monsieur Jean Claude 
ALAUX dans l’ancienne scierie à savoir un Marché bio avec des producteurs de qualité dans un 
espace couvert que l’on ne retrouve pas ailleurs. 

L’assemblée émet des doutes sur le marché en sachant qu’aux alentours il y a de nombreux 
marchés dont certains semblent avoir des difficultés à perdurer. Il s’agit là d’une initiative sur le 
domaine privé et donc si le propriétaire souhaite mettre en place ce projet, nous restons à son 
écoute pour en reparler ultérieurement en sachant que la collectivité n’a pas de budget pour ce type 
d’opération. 

● C                                 SD IL (Syndicat départemental d’aménagement et 
d’ingénierie du lot) – Madame la Maire informe l’assemblée d’une convention qui sera à passer 
avec le SDAIL prochainement dans le cadre de la rénovation du bâtiment 20 rue des postes 
(création logements et salle multi activités) Cette dernière prévoit entre autre la mise en place de la 
maîtrise d’œuvre, suivi des études, des procédures, consultations des entreprises et assistance à la 
gestions des marchés publics. 

● C       C         f : l’idée est de faire participer les habitants afin d’échanger sur l’utilisation de 
la grange au 20 rue des postes. Nous limitons le nombre de personnes à 15. Chaque conseiller 
distribuera dans son secteur l’information. Les inscriptions se font à l’agence postale. 

● Conseil Communautaire du 2 juillet 2020 : 

Vote du taux de Taxe foncière sur les propriétés bâties en 2020 : Il a été décidé d’instituer la taxe 
foncière sur les propriétés bâties pour 2020 au taux de 3 %. Cette mise en œuvre permettra dès à 
présent d’engager des aides inédites au monde économique à hauteur d’1 M° d’euros. 

● Rapport de visite Technique des 2 églises : Il ressort que le plancher du beffroi à l’église de 
Saint Cevet est en très mauvais état, voire dangereux. Madame la Maire charge Mr Jean Pierre 
BROUQUIL de prendre contact avec l’entreprise BODET pour réalisation devis 

● Référente Moustique Tigre : Virginie SALAUN s’est proposée. 

● Référent Ambroisie : Romain CALVET a accepté ce rôle, en tant qu’agriculteur il est amené à 
détecter ce type de plantes dans les champs, plante allergisante et dangereuse. 

● Samedi 3 octobre 2020 au parc des expositions : Le LOT en MEULE BLEUE reçoit « Le totem 
music live » - début concerts : 20 h 30 

 
 

 Prochain conseil municipal : le 31 Août 2020. 
 
Madame la Maire clôt les débats et lève la séance à 22 hs. 
 



  6/6 

 
 
La secrétaire de séance,   La Maire,  
Morgane CALVET   Roselyne VALETTE  


