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Procès Verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 20 mai 2019 

 

Étaient présents : VALETTE Roselyne, LEBREAUD FAURE David, BROUQUIL Jean Pierre, 
FONT Corinne, BURG François, VAILLES Serge, PERIE Laurent, BESSE Philippe, 
MACHEMIE Stéphane, PLANAVERGNE Jean François, BISMES Michel 
 

 
David LEBREAUD FAURE a été nommé secrétaire. 
 
Début séance : 20 h 30 - Fin de séance 23 h 00 
 
 
Ordre du jour : 
 
Approbation du compte rendu du 9 avril 2019 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité sans remarque particulière. 
 
Délibérations, avis et débats : 
 
1. Validation du choix des entreprises pour le marché de travaux de mise aux normes 
de sécurité et d'amélioration de la performance énergétique de la salle des fêtes et du 
local du foot, 
Les entreprises retenues par lot sont les suivantes : 
Lot 1 – Gros œuvre : SARL BANIDE (2 offres) 7 665,50 € 
Lot 2 – Menuiserie : SARL ISSALY (3 offres) 40 998,18 € 
Lot 3 – Plomberie/chauffage/VMC : Philippe DERAMOND (1 offre) 16 008,00 € 
Lot 4 – Electricité : Philippe DERAMOND (2 offres) 16 053,00 € 
Lot 5 – Plâtrerie isolation/Doublage : SARL BPL (2 offres) 27 830,00 € 
Lot 6 – Peinture/sol : SARL BPL (3 offres) 6 614,00 € 
Lot 7 – Ravalement extérieur : SARL application 46 (1 offre) 13 059,20 € 
Lot 8 – Test étanchéité à l'air : IPA 46 (2 offres) 595,00 € 
  ----------------------- 
  128 802,88 € HT 
 
Offres retenues très proches de l'estimatif 1 % d'écart. 
 
Délibération approuvée l'unanimité. 
 
 
2. - Consultation étude de faisabilité en vue de la réhabilitation d'une bâtisse 
traditionnelle sise 20 rue des Postes à Fontanes 

Cette consultation ne concerne que l'étude de faisabilité du projet, elle a comme 
objectifs, d’analyser les besoins, de préciser le programme et chiffrage des travaux 
afin d'aider les prises de décisions futures. Quatre architectes ont été consultés, 
SERAPHIN, JARRIGE, DUCHENE, GAY. 
 

Elle sera transmise demain par courrier. Le cahier des charges a été établi par l'EPF 
d’Occitanie. La fin de fin des offres est actée pour le 20 juin à 18 heures. 
 
Délibération approuvée l'unanimité. 
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3. Vente du lot n° 2 du lotissement des Pouncès 
 
Vente du lot n°2 un montant total de 22 239 € TTC, sous-seing prochainement signé avec 
Monsieur Aristide Soukoulis le 11 juin 2019. 
 
Délibération approuvée l'unanimité. 
 
 
4. Changement du locataire au dessus de l'école 
Il est proposé de louer ce logement à Madame Depétris Sophie à compter du 1er juillet 
2019, cette personne présentant toutes les garanties nécessaires à une location dans les 
conditions requises. 
 

Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
5. Maintien ou non de l'accompagnement dans le bus scolaire 
(Michel BISMES, se retire et ne prend pas part à la délibération) 
Les 2 communes de Montdoumerc et Belfort du Quercy ont délibéré pour l’arrêt de cet 
accompagnement. La commune de Fontanes aurait souhaité le maintien pour des raisons de 
sécurité et d’attractivité du RPI. En conséquence, la délibération proposée acte le désaccord 
de notre collectivité sur ce sujet au regard des décisions des deux autres sites. 
 
Cet arrêt retire 8h/semaine non annualisées de travail à Caroline LENCLUD. Ainsi un 
courrier va être adressé à l’intéressée et ensuite sera transmis au centre de gestion pour 
acter cette baisse du temps de travail. Il lui est proposé en contrepartie 2h de 
travail/semaine. 1 heure pour l'aide à la montée dans le bus et 1 h pour de l'entretien dans la 
commune. 
 

Délibération approuvée 8 pour et 2 contre. 
 
6. Aide sociale pour le personnel 
(Michel BISMES, se retire et ne prend pas part à la délibération) 
Le personnel de la collectivité demande la révision du montant pour un passage de cette 
aide de 120 à 200 €. Cette action sociale est proposée sous la forme d'une carte cadeau 
CARREFOUR. Avec comme but premier la contribution au financement des vacances d'été, 
de la rentrée scolaire et de Noël. 
 

Délibération approuvée 8 pour et 2 contre. 
 
 

M. Michel BISMES réintègre la réunion. 

 
 
7. Demande de subvention pour la rénovation du vitrail du choeur à l'église Saint Clair 
Reportée, en attente de la réponse de l'architecte des bâtiments de France. 
 
 
8. Demande de subvention pour l'installation d'une main courante pour le local foot 
Reportée, en attente de devis. 
 
 

9. Nomination du coordonnateur communal pour le recensement 
M. David LEBREAUD FAURE est proposé comme coordonnateur communal. Le 
recensement sur la commune se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
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Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 

10. Motion de soutien à la population retraitée 
Sachant que la quasi non-revalorisation des pensions depuis 6 ans, et la hausse de 25 % du 
montant de la contribution sociale généralisée (CSG) pour des millions de retraités, il résulte 
que la situation de la population âgée tend vers un appauvrissement. Il est proposé par cette 
délibération de demander la prise de mesures d'urgence en faveur des 17 millions de 
retraités. 
 
Délibération approuvée par 8 voix pour et 3 contre. 

 
 
11. Questions et informations diverses 
• PLUI : Quelques difficultés sur des terrains à lotir, Madame le Maire a pris rendez vous 
avec le service planification afin de trouver une solution. Une prochaine réunion de la 
commission urbanisme aura lieu le 18 juin à Fontanes. 

• Recours contentieux au TA de Toulouse de Mr Bizeul Patrick pour le CU 
046109199003 délivré le 15 mars 2019 (le courrier est transféré au service juridique du 
Grand Cahors qui fera une réponse) 

• Subvention école : La subvention DETR est ramené à 80 % soit 5 000 € en moins par 
rapport au prévisionnel. 

• Subvention FAFA pour aménagement local du Foot : refusée, les différentes pièces 
ne respectent pas la surface au sol selon normes de la Fédération du Football 

• Subvention DETR Salle Des Fêtes et local foot : notifiée pour le montant prévu soit 
31 941 €. 

• Mur cimetière : Devis revu en cours 

• Bulletin municipal juillet 2019: parution pour le mois de juillet et non en septembre, 
une synthèse des actions menées est à faire, constitution d'une équipe (Roselyne, 
Corinne, Jean-Pierre, David) 

• Répartition des charges financières des écoles pour la réunion du 24 juin : 
plusieurs sujets seront traités lors de cette réunion : mode de dédommagement 4 
hypothèses à l'étude, un projet de convention de service qui acte le mode de 
dédommagement, une répartition détaillée des tâches du personnel et un document 
détaillant l'organisation. 

• Référent Ambroisie 

Une formation est prévue le 7 juin 2019, Après avoir transmis l'information aux conseillers 
municipaux, ces derniers n'étant pas intéressés elle sollicite l'assemblée pour savoir si 
connaissance d'un habitant qui serait actif sur le sujet. 

• Organisation journée citoyenne 

Madame le Maire précise quelques détails afin que cette journée soit réussie, elle rappelle 
qu'elle se termine par le vernissage de l'exposition « Nos ancêtres les lotois ». 

 
 
 
 
Prochain conseil municipal : le 28 juin à 20H30 
 
 
Le secrétaire, David LEBREAUD FAURE Le Maire, Roselyne VALETTE 


