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 Procès verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 29 août 2019 

 

 

Étaient présents : VALETTE Roselyne, PLANAVERGNE Jean François, LEBREAUD FAURE 
David, BESSE Philippe, BROUQUIL Jean Pierre, FONT Corinne et VAILLES Serge. 
 

BURG François, MACHEMIE Stéphane, BISMES Michel excusés. 
 

PERIE Laurent a donné procuration à Jean-François PLANAVERGNE. 
 

 
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 28 juin 2019 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité sans remarque particulière. 
 

Délibérations, avis et débats : 
 
1. Répartition des charges du RPI 
 
Différents échanges ont eu lieu entre les représentants liés aux affaires scolaires des 
communes de Belfort du Quercy, Fontanes et Montdoumerc depuis ces derniers mois. A 
l’unanimité des membres présents lors de la rencontre du 24 juin 2019, il a été décidé de 
modifier le mode de calcul de la répartition des frais de fonctionnement du RPI à compter du 
1er septembre 2019 pour l’année scolaire 2019 / 2020. 
 
La convention de dédommagement de services dans le cadre du RPI Belfort du Quercy – 
Fontanes – Montdoumerc sera donc modifiée et signée par les 3 maires, représentant les 3 
sites. 
 
Principales nouvelles dispositions actées pour modifier le mode de calcul de la répartition 
des frais de fonctionnement entre les 3 communes du RPI : 

− Une part fixe de 50 % des charges du RPI sur la période concernée, 

− Une part variable de 50 % calculée en fonction du nombre d’enfants résidant sur la 
commune et fréquentant le site du RPI. 

− Différencier le coût d’un élève de maternelle et d’un élève de primaire, 

− Réaliser les opérations comptables annuellement, 

− Fixer le coût élève à la fin de chaque année scolaire, 

− Autoriser madame le maire à signer cette convention, 

− Mettre à jour annuellement l’annexe à la convention concernant le personnel. 
 
Belfort a validé ce mode de fonctionnement, Montdoumerc est en cours. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
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1. Renouvellement de la convention avec Quercy Energies 
 
En référence à la délibération du 18 octobre 2016 portant autorisation de signature d’une 
convention avec Quercy Énergies. Cette dernière étant arrivée à terme en matière de 
prestations de services, et la collectivité ayant encore besoin de conseils pour son 
patrimoine, il est proposé de conclure une nouvelle convention. 
 
Cette nouvelle convention porte sur des actions de recherche d’efficacité énergétique, du 
développement des énergies renouvelables et plus largement du développement durable sur 
le territoire de la commune. La commune confie à l’association la réalisation d’un 
accompagnement sur l’amélioration énergétique de son patrimoine public. 
 
D'une manière plus concrète 3 nouveaux points sont ajoutés dans cette convention : 

− Mise à jour du diagnostic patrimonial des équipements communaux, 

− Accompagnement rénovation salle des fêtes, 

− Accompagnement pour la mise en place d'un bâtiment multi générationnel. 
 
A noter que sont désignés monsieur Jean-Pierre BROUQUIL comme référent élu, madame 
Sophie BARIOT comme référent administratif et monsieur Thierry FRABEL comme référent 
technique. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 

1. Convention de cofinancement d’études avec l’E.P.F. (Etablissement Public 
Foncier) d’Occitanie. 
 
Pour mémoire : la commune a signé le 12 novembre 2018 une convention foncière avec 
l’EPF d’Occitanie pour que ce dernier se porte acquéreur de la bâtisse 20 rue des postes 
identifiée comme pouvant être réhabilitée et participer ainsi à la requalification du centre 
bourg. 
 
Pour ce faire, la commune a besoin de connaître le potentiel de faisabilité de cette 
réhabilitation. Une étude de faisabilité est donc nécessaire. Celle-ci comprendra un état des 
lieux exhaustif (relevés, diagnostic structurel et expertise technique) et des scénarios en 
termes de réhabilitation et de programmation. Des objectifs environnementaux sont 
également ciblés de manière à réduire autant que possible le coût de fonctionnement 
énergétique du bâtiment grâce au recours autant à des énergies renouvelables, des 
matériaux locaux, des dispositifs adaptés. 
 
Dans ce cadre, la commune a ainsi sollicité l’EPF en vue de bénéficier d’un cofinancement,  
pour cette étude. Par décision en date du 29/07/19, la directrice générale a accepté le 
principe d’un cofinancement de ladite étude dans la limite de 50% de son montant hors taxes 
tel qu’arrêté par la commune dans la limite de 2 000 euros HT. Une convention fixe les 
modalités de ce cofinancement. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité 
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2. Avis sur la proposition de renouvellement de la zone d’aménagement différé 
(ZAD) du Parc d’activités de Cahors Sud - désignation du Syndicat Mixte 
Ouvert de Cahors Sud comme titulaire du droit de préemption au sein du 
périmètre de la ZAD 
 
Madame le Maire rappelle le point suivant : La ZAD (zone d'activité différée) est définie pour 
6 ans, celle-ci doit être renouvelée pour 6 années supplémentaires. 
 
Aprés en avoir délibéré, l'Avis formulé est le suivant : ZAD renouvelée, avec proposition 
de suppression de la pointe au Sud du fait de la proximité des habitations. En dehors de 
cette zone le périmètre de la ZAD reste inchangé. 
 

 

 

 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 

3. Modification du temps de travail de Caroline LENCLUD - Poste d’adjoint 

technique 2ème classe – Création de poste (12h / semaine) et suppression de poste (18h / 
semaine) 
 
Madame le Maire rappelle la modification du temps de travail à compter du 1er septembre,  
ce dernier passe de 18h à 12h par semaine. Cette diminution est liée à l’arrêt de 
l’accompagnatrice dans le bus. Ce changement a fait l’objet d’un avis favorable du Comité 
Technique du CDGFPT du Lot dans sa séance du 4 juillet 2019. 
 

Délibération approuvée à l'unanimité 
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4. Travaux d’entretien à l’église Saint Clair – Demande de subvention – 
Modification (annule et remplace la délibération 2019 – 030 du 28 juin 2019). 
 
Madame le Maire précise que cette délibération vient corriger la précédente, elle modifie la 
répartition des subventions. 
Le nouveau plan de financement est donc le suivant : 
 Dépenses H.T. Recettes 
 
 - Travaux 6 532,00 Subvention Département 979,80 
   Subvention Région 1 306,40 
   Subvention Etat (DRAC Occitanie) 1 633,00 
   Autofinancement 2 612,80 
  _________  _________ 
  6 532,00     6 532,00 
 

Délibération approuvée à l'unanimité 
 
 

5. Révisions : 
1 / de la redevance gestion du multi service au 1er septembre 2019 
2 / de la redevance jouissance licence débits de boissons au 1er septembre 2019. 
Les redevances dues par le délégataire de la gestion du multi services et du cessionnaire de 
la jouissance d’une licence débit de boissons sont révisables chaque année. 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 établi par l’INSEE. 
 
L’indice de base de la révision étant celui du 4ème trimestre 2013 conformément aux baux 
signés le 14 juin 2011. Le taux applicable est donc le suivant (indice 4ème trimestre 2018 
: 1703), soit une variation de : + 2.16 %. 
 
Faisant référence aux baux signés le 14 juin 2011 qui fixaient le montant mensuel des 
redevances dues par le délégataire du multi services, le montant des nouvelles redevances 
mensuelles est proposé comme suit : 

− Redevance gestion local commercial : 377.15 + 2.16 % = 385.30 €, 

− Redevance gestion logement : 597.77 + 2.16 % = 610.68 €, 

− Redevance cession jouissance débit de boissons : 10.87 + 2.16 % = 11.10 €. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité 

 
 
6. Actualisation de la voirie classée dans le domaine public communal dans le 
cadre de la dotation globale de fonctionnement (DGF 2020) 
Madame le maire informe que dans les critères d’attribution de la DGF figure le linéaire de la 
voirie communale. Le bureau des dotations et subventions état de la préfecture du LOT vient 
de communiquer le linéaire de la voirie communale à savoir 15348 M, données ayant service 
de base pour la DGF jusqu’à ce jour. 
 
Dans le cadre de la répartition de la DGF, il est nécessaire de vérifier le linéaire et 
communiquer à la préfecture la longueur de voirie classée dans le domaine public 
communal. 
 
Cependant le recensement effectué par le service technique voirie du GRAND CAHORS fait 
état d'un linéaire au 01/01/2019 de 23200 M soit une différence de 7852 M, 
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Il est ainsi proposé d'arrêter : 

− le linéaire de la voirie communale à 23200 M 

− de solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des services 
préfectoraux dans le cadre de la revalorisation de la DGF. 
 

Délibération approuvée à l'unanimité 
 
 

7. Vente du lot n°7 au lotissement Pouncès 
 
Madame Le Maire informe l'assemblée que Virginie SALAUN sollicite l’achat du lot n° 07 
d’une surface estimée à 1243 m2. 
La vente de ce lot est proposée au prix de 24 800 euros TTC. Elle précise que le montant de 
la marge soumise à TVA pour ce lot est de 16 720,50 et que par voie de conséquence, la 
TVA due pour cette vente s’élève à 3 344.10 €. 
 

Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 

8. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif 2018 (RPQS) 
Madame le Maire précise que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans 
les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Le SYDED du Lot, assistant conseil auprès de notre collectivité, a rédigé un projet de rapport 
avec l’aide de nos services. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il ne fait pas ressortir de 
problèmes particuliers du service public d’assainissement collectif de la commune. 
 

Délibération approuvée à l'unanimité. 
 

Questions et informations diverses 
 
• Multi-services : Au regard de certains éléments un point est à faire avec les 
délégataires du multi services. Un rendez-vous prévu le samedi 7 septembre à 15 heures, 
en présence de Roselyne VALETTE et Jean François PLANAVERGNE. 

• Remplacement chaudière du logement du presbytère : Travaux effectué pour un 
montant de l'ordre de 4 000 €. 

• Fête de Fontanes : David LEBREAUD-FAURE s'occupe de la sono pour le monument 
aux morts et du porte drapeau, Corinne FONT récupère la gerbe. Serge VAILLES et 
Philippe BESSE s'occupent de l'apéritif. 

• Réunion avec les associations : Madame le Maire rappelle l’intérêt de communiquer 
avec les associations notamment pour expliquer le nouveau règlement de la salle des 
fêtes, la mise en place état des lieux, une date est proposée pour le 4 novembre 2019 à 20 
heures. Madame le Maire convoquera les président(e)s d'associations ou clubs. 

• Journée du patrimoine : Madame le Maire informe que dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine et du programme réalisé par le GRAND CAHORS, la 
commune de Fontanes est inscrite notamment pour la visite de l'église, des informations 
sont mises à disposition sur le saint Loup local et la grotte de la vierge, lieu de dévotion du 
village. Horaire ouverture de l'église Saint Clair : de 10h à 12h et de 15h à 17h les 21 et 22 
septembre. Corinne FONT, Marie SIGNORI, Jacqueline PREUIL, Roselyne VALETTE et 
Robert BESSEDE assureront les permanences. 

• Maison intergénérationnelle : Madame le Maire informe l'assemblée qu'un marché 
public est en cours pour la rénovation toiture, l'ouverture et l'analyse des plis par l'EPF est 
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prévue le 6 septembre 2019. Suite à la visite de Jean Pierre BROUQUIL et Roselyne 
VALETTE chez nos collègues de Tour de Faure, un questionnaire est rédigé et présenté à 
l'assemblée pour établir les besoins de location tant pour les jeunes que pour les seniors. Il 
faut réfléchir également sur la manière d'aborder la communication. 

• Réunion mutualisation le 9 septembre 2019  

• Bus service public : Madame le Maire précise que suite à un nouveau test sur un 
nombre de communes plus important, le bus à compter de septembre, passera 1 fois par 
mois à Fontanes et à Cieurac. 

• Le jour de la nuit : Animation à définir. Les 2 associations d’astronomie du Lot seront 
contactées (David LEBREAUD-FAURE et Jean-Pierre BROUQUIL). 

• Soirée d'échange le mardi 10 septembre de 20h à 22h au Montat : Madame le 
Maire ayant déjà participé à une séance avec les élus informe l'assemblée d' une nouvelle 
réunion d'échanges avec les habitants de nos communes au sujet de l'action familiale et 
sociale. L'enjeu est de partager un projet de territoire de l'action sociale avec l'ensemble 
des acteurs. 

• Installation de la fibre sur Fontanes : installation de 2 armoires de répartition, une à 
Fontanes et une à Saint Cevet. Pas de date pour le déploiement par habitation. 

 

• Retour du Conseil Communautaire du 4 juillet 2019 : 

 Quelques points évoqués par Mme le Maire : 

Finances : Répartition du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) 

Le Grand Cahors n'est plus éligible au reversement du FPIC pour l'année 2019. 

Dans le cadre du pacte financier entre le Grand Cahors et ses communes membres en 
2014, la solution retenue était de répartir librement le FPIC en reversant l'intégralité du 
FPIC du territoire aux communes. De 2015 à 2018, le Grand Cahors a délibéré pour cette 
répartition libre. 

Malgré les baisses consécutives de FPIC attribué au territoire et l'impact sur le budget 
2019 du Grand Cahors, il est proposé de poursuivre cette répartition libre au titre de la 
solidarité territoriale. 

Dotation de solidarité communautaire (DSC) 2019 : Considérant le montant du FPIC à 
hauteur de 415 104 € (contre 779 483 € en 2018), le montant de la DSC mise en 
répartition en 2019 s'élèvera à 781 302 €, pour maintenir exceptionnellement le même 
niveau de ressources aux communes qu'en 2014 (FPIC + DSC). Le Grand Cahors devra 
donc puiser sur ces fonds propres pour compenser aux communes la baisse du FPIC 

     Population : Poursuite de l'expérimentation du car des services publics 
itinérants 

    Il est proposé de faire un test sur la zone urbaine de Cahors et Pradines qui 
connaît    également des populations fragiles pour lesquelles l'accès aux droits 
est difficile. 

   Collecte des déchets : Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix et la 
qualité du service d'élimination des déchets 

Les indicateurs du Grand Cahors (taux de refus et performance) sont meilleurs que 
la moyenne départementale, ainsi le Grand Cahors bénéficie d'un tarif plus 
favorable. 

Le Grand Cahors a répondu en mai 2018 à l'appel à projets de l'ADEME, en vue de 
mettre en place la redevance incitative des déchets dans un délai de 6 ans. 

 
 
Prochain conseil municipal : le lundi 7 octobre à 20h30. 
 
 
Le secrétaire, David LEBREAUD FAURE Le Maire, Roselyne VALETTE 


