
Procès Verbal de la séance du
Conseil Municipal du 7 septembre 2018

Présents  :  tous  les  conseillers  municipaux  en  exercice  sauf  messieurs  Michel  BISMES et  Laurent  PERIE,
excusés, (Laurent PERIE a donné procuration à Jean-François PLANAVERGNE).

David LEBREAUD FAURE a été nommé secrétaire.

Début séance : 20 h 40 - Fin de séance 23 h 15

Ordre du jour     :  

Approbation du compte rendu du 25 juillet 2018
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

Délibérations:
1. Contrat de maintenance défibrillateur
Un défibrillateur va être prochainement acheté à la société SERENYS. Cette dernière propose un contrat de
maintenance. Celui-ci garantit une assistance technique sur site par intervention des techniciens de la société. Le
présent contrat prévoit le versement par la commune d'une redevance forfaitaire annuelle d'un montant de 132
euros H.T. Sa mise en place prendra effet à compter du 01012019.

A noter que le défibrillateur sera installé à l'entrée de salle des fêtes.

Délibération approuvée à l’unanimité.

2. Délégation du droit de préemption urbain
Cette délibération est une première étape administrative dans le cadre de l'achat de la « maison Lefranc ». Elle
doit  être  reportée  pour  des  formalités  administratives  et  de  plus  le  GRAND  CAHORS  a  la  possibilité  de
préempter en direct sur ce projet le moment venu.

Délibération déléguée aux services du GRAND CAHORS

3. Révision redevances gestion du multi services et jouissance licence débits boissons au 01/10/18
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 au 1er août pour le premier et au 15 août pour le
second. Ces 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. Le taux applicable est de + 1,34 %. Le montant
des nouvelles redevances mensuelles comme suit :

- redevance gestion local commercial du multi services: 372,16 € + 1,34 % = 377,15 €
- redevance gestion logement du multi services: 589,87 € + 1,34 % = 597,77 €
- redevance cession jouissance débit de boissons : 10, 73 € + 1,34 % = 10,87 €

Délibération approuvée à l'unanimité

4. Attribution de subvention supplémentaire 2018 à l'association Football Club de Lalbenque Fontanes
L'association  Football  Club  de  Lalbenque  Fontanes  a  formulé  une  demande  de  subvention  exceptionnelle,
relative à des dépenses supplémentaires occasionnées cette année pour un montant de 90 € afin de réparer des
porte-manteaux anciens.

Délibération approuvée : 8 voix pour et 2 abstenions
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5. Travaux de rénovation de la salle des fêtes : lancement pour une consultation pour une mission de 
maîtrise d'œuvre.
Dans le cadre du projet de rénovation de la salle des fêtes et afin de débuter cette opération programmée pour
2019, il convient de solliciter les services d'un architecte. Pour se faire, il faut donc lancer une consultation pour
une mission  de maîtrise  d’œuvre.  Trois  maîtres d’œuvre  seront  consultés.  Le délai  maximum accordé pour
transmettre leur réponse sera le 8 octobre à 12 heures.

Délibération approuvée à l'unanimité

6. Demande d'adhésion de la commune de Soulomès au S.I.P.A.
Suite à la demande de la commune de Soulomès par délibération en date du 14 décembre 2017, d'adhérer au
Syndicat  Intercommunal  de  Protection  Animale.  Demande adoptée par  le  comité  syndical  du  SIPA dans sa
séance  du  26  juin  2018.  Conformément  au  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  il  appartient  aux
communes membres du SIPA de statuer sur cette demande.

Délibération approuvée à l'unanimité

7. Attribution  de  subvention  exceptionnelle  2018  à  la  maison  d'assistantes  maternelles  (MAM)
dénommée "Mam les petits pas"

La maison d'assistantes maternelles (MAM) dénommée "Mam les petits pas" va s'installer dans la maison sis
route de Castelnau - Saint Cevet, aux fins de recevoir au maximum 12 enfants âgés de 2 mois à 4 ans non
scolarisés à compter du 15 décembre 2018.

La MAM est un concept d'accueil, où jusqu'à quatre assistantes maternelles peuvent travailler ensemble, dans un
lieu réservé à l'accueil des enfants, hors de leur domicile personnel. Les enfants seront accueillis par quatre
assistantes maternelles qui ont constitué, pour ce faire, une structure associative.

Les communes de FONTANES et le MONTAT  souhaitent développer les offres d'accueil sur leur territoire et
propose de valider la création de cette MAM. Ainsi, afin d'accompagner la mise en place de cette structure, le
temps des formalités et validations des agréments,  il  est  proposé d'allouer une subvention qui permettra de
financer le loyer durant 2 mois et demi (du 1er octobre au 15 décembre 2018) le temps que l'activité se mette en
place.

Le montant de la subvention demandée est de 1063 €. Subvention soumise au démarrage de l'activité au 15
décembre 2018.

Délibération approuvée : 9 voix pour et 1 abstention

8. Questions et informations diverses.
• Inauguration du 27 octobre pour la plaine des jeux et la rénovation de l'école : date prévue le 27 octobre
à 11 heures. Un modèle d'invitation sera proposé par Corinne FONT.
• Journées du patrimoine : Madame le Maire informe que l'église Saint Clair de FONTANES sera ouverte les
15 et 16 septembre 2018. Marie SIGNORI, Jacqueline PREUIL, Corinne FONT, Roselyne VALETTE et Robert
BESSEDE assureront une permanence. Une exposition de maquette en bois aura lieu à la salle des fêtes le
dimanche.
• Travaux giratoire de l'Aquitaine :  Sont prévus de 20 h à 6 h, du 18 au 20 septembre 2018 (information sur
site fontanes)
• Noël des écoles : Madame le Maire informe sue cette année il sera organisé à Fontanes. Une recherche de
spectacle est en cours.
• Travaux de rénovation école :  Madame le  Maire informe que le  chantier  (travaux  intérieur  école)  s'est
terminé juste avant la rentrée des classes et le grand ménage. Délai très contraint et de nombreux rappels durant
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cette période. Il reste des finitions sur la partie travaux isolation/Peinture et  l'installation de la PAC à mettre en
œuvre. Réunion de chantier prévue le 19 septembre à 9 h.
• Dispositif carte blanche : A l'agence postale, formation en cours de Florence STRAZERRI avec installation
d'une borne internet.
En complément un bus itinérant du Grand Cahors passera sur la commune pour faire bénéficier d'une aide de
proximité pour réaliser des démarches administratives et obtenir des informations. Ce service sera en test durant
3 mois. 12 communes du GRAND CAHORS sont concernées.
Pour information la démarche Carte Blanche est un mode d’intervention totalement innovant qui donne  carte
blanche aux agents publics pour transformer les services publics à l’échelle de leur bassin de vie. La direction
interministérielle de la transformation publique accompagne les parties prenantes de ce territoire.
Madame le Maire précise que les horaires seront mis à disposition des usagers sur le site de FONTANES et à
l'affichage à l'agence postale.
• Conseil jeune : Projet qui sera travaillé par Corinne FONT et Stéphane MACHEMIE. Une prise d'information
sera menée auprès du Montat qui a mis en place cette opération.
• Perturbation 4G avec la TNT :  l'agence nationale des fréquences a édité une plaquette d'information à
l'adresse  suivante :  https://www.recevoirlatnt.fr/fileadmin/contenu/PRO_4G/ANFR_brochure-
4G-Avril2018.pdf.
• Vitraux de l'église :  Au regard des devis réceptionnés, Madame le maire sollicite l'assemblée pour donner
accord sur la réparation du vitrail de gauche. Le conseil municipal valide cette proposition. Concernant le devis
de réparation du vitrail du cœur, elle propose de le programmer pour le budget 2019.
• Clocher de Saint-Cevet et réparation de la cloche : Jean-Pierre Brouquil se renseigne afin de choisir la
meilleure solution de réparation.
• Centenaire  14-18 :  Une  fiche  transmise  par  la  préfecture  est  à  compléter  pour  cette  commémoration.
Madame le Maire propose d'indiquer que  nous profiterons de ce moment pour planter un arbre et que nous
communiquerons auprès des jeunes de notre commune pour les sensibiliser.
• Enfouissement des réseaux électriques et télécommunications d'une partie d'Arpillen : Devis présenté
par la FDEL d'un montant de 240 000 € pour un reste à charge à la commune de 90 000 €. Montant trop élevé
pour les finances de la commune. Projet sans suite.
• Retour sur la fête votive : Premier bilan très positif sur le contenu comme sur le plan financier.
• Club de foot Lalbenque Fontanes : Election d'une co-présidence : Marc ASTRUC et Thierry GOMREE

1. Dates à retenir
 ·   10/09 : services itinérants Grand-Cahors carte blanche – R. VALETTE
      10/09 : COPIL du PLUi – R. VALETTE
• 11/09 : gouvernance eau et assainissement  - R. VALETTE
• 20/09 : Conseil communautaire – JF PLANAVERGNE – R. VALETTE
• 24/09 : Réunion commissions communales PLUI entrée sud
• 28/09 : assises de l'Eau – D. LEBREAUD FAURE
• 5/10 : commission PLUi – C. FONT – R. VALETTE- JP BROUQUIL – P. BESSE
• 21/09 : comité syndical IFFERNET-  P. BESSE

Prochain conseil municipal : le mardi 25 septembre à 20 h 30.
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