
    Procès-verbal conseil municipal du 8 août 2022 
 
 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 8 août les membres du Conseil municipal de la Commune de FONTANES, se sont réunis 
à 20h30 à la salle de la mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par la maire le 29 juillet 2022, 
conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Roselyne VALETTE, Corinne FONT, Morgane CALVET, Jean-Pierre BROUQUIL, Julien LEVIGNE, Jean-François 
PLANAVERGNE, Jean-Michel CANUT, Dominique MACHEFERT, Christelle NAIL et Virginie SALAUN. 
 
Etait absent : Sébastien COIMET qui a donné pouvoir à Virginie SALAUN 
 
Corinne FONT a été nommée secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour  
 
1- Approbation CR du 1306 
 
2- délibérations 
- Adoption M57 au 01012023 
- Relocation logement 1, rue de l’église et restitution caution 
- Augmentation prix cantine 
 
3- Informations et questions diverses 
 
Avant de débuter la séance, Madame la Maire invite l’assemblée à faire une minute de silence en la mémoire des 
deux anciens conseillers municipaux qui nous ont quittés bien trop vite : 
Yves ALMERAS et Serge VAILLES 
 
 
1- Approbation compte rendu CM du 08/08/2022 
 
En début de séance Madame la Maire demande aux élus d’approuver le compte rendu de la réunion du 8 août 2022. 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
2- délibérations 
 
 

1. ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1er Janvier 2023 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur 

public local. Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, 
établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux cadres 
communaux, départementaux et régionaux existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 
spécialement les dispositions applicables aux régions. 
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Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions 
offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
Ainsi : 
- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations 
d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de 
programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 
pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 
- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des 
sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 
- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de 
programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de 
chacune des sections. 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la COMMUNE 
DE FONTANES pour son budget principal et son budget annexe (MULTI SERVICES). 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. 
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de 
maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car 
appartenant à une autre nomenclature comptable. 
Madame la maire demande de bien vouloir approuver le passage de la COMMUNE DE FONTANES à la 
nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023 
- Sur le rapport de M. La Maire, 
VU l’article L 2121-29 du CGCT, 
VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire 
et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 
VU l’avis conforme du comptable de la commune en date du 01/07/2022 

CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 
CONSIDERANT que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la COMMUNE DE FONTANES. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2. LOCATION APPARTEMENT SITUE AU 1 RUE DE L'EGLISE ET RESTITUTION CAUTION 
 

Madame la Maire informe le conseil municipal que suite au décès de Mme NESPOULOUS Chantal, le logement 
qu'elle occupait dans l'ancien presbytère au 1 rue de l'Eglise - 1er étage sera vacant au 01/08/2022. C'est M. 
HENNEQUIN Théo, son fils qui nous a notifié la résiliation du bail et c'est également avec lui que se fera l'état des 
lieux de sortie. 
 
Elle propose de louer ledit appartement à  Mme TRAMBOLHO Lisa  qui en a fait la demande. L'entrée dans les lieux 
aura lieu le  9/08/2022. 
Le montant du loyer mensuel est de 456,26 €. 
 
L'état des lieux de sortie n'ayant pas soulevé de remarques particulières, Madame la maire propose de restituer la 
caution versée à l'entrée dans les lieux, soit 434.53 € à (aux) héritier (s)  de Mme NESPOULOUS Chantal. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 
3. AUGMENTATION PRIX REPAS CANTINE : 

  
Madame la maire rapporte que lors de la séance du 7 juillet 2022, le Conseil communautaire du Grand Cahors a en-
tériné l’augmentation du prix des repas à la cantine dont le détail suit : 
 
TARIFS ENFANCE : 
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- Repas enfant scolaire et crèche : 4.30 €  
- Repas adulte : 4.80 € 
- Collation : 0.30 € (la collation est incluse dans le repas maternel, le tarif est applicable aux collations supplémen-
taires distribuées) 
 
TARIFS SENIOR : 
- Repas personnel : 4.80 € 
 
Ces tarifs entreront en vigueur à compter  
- du 1er octobre 2022 pour les tarifs enfance 
- du 1er janvier 2023 pour les tarifs "Senior" 
 
Aussi, ayant recours à la prestation "restauration collective" du Grand Cahors, Madame la maire précise que ces 
tarifs seront à répercuter lors de  la facturation des repas des enfants et des adultes mangeant à la cantine de notre 
école. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité  
 
4 – CESSION BATIMENTS ET PARTIE TERRAIN (emplacement réservé) via L’EPF d’Occitanie : En attente retour EPF 

 
3- Informations diverses : 
 
Madame La Maire évoque les points suivants à l’assemblée : 
 
1 - Devis vitraux église de Saint Cevet, 
 2 vitraux de l’église de Saint Cevet sont à restaurer avant dégradation trop importante et coût plus conséquent. 
Pour le budget 2023, cette dépense sera à prévoir, elle est de l’ordre de 4000 €. 
 
2 - Diagnostics pour le logement de l’appartement du presbytère reloué : 
Dans le cadre de sa délégation, Madame le Maire a signé un devis de 350 € TTC. 
Le diagnostic met en avant quelques points notamment électriques et aération pour le gaz. 
Jean Pierre BROUQUIL se charge de demander devis pour ces deux sujets. 
 
3 – Caravane sur terrain isolé proche de la D820 
La gendarmerie a contacté Mme VALETTE pour évoquer certains faits autour de l’emplacement de cette caravane. 
Madame La Maire se rapproche des services de la DDT, pour envisager la procédure qui correspond dans ce cas 
précis afin de contraindre le propriétaire à l’enlever. 
 
5 – Hommage à un résistant, Mr Portal 
Dans le cimetière de Fontanes il y a la tombe d’un ancien combattant Guy Portal que nous citons au monument aux 
morts à chaque commémoration. Nous honorerons sa mémoire par la pose d’une plaque au cimetière le 11 
novembre 2022. Dans le cadre de sa délégation, Madame La maire a signé un devis de 450 € TTC pour la plaque, son 
support et la gravure. 
 
6 –Etat volets presbytère de Fontanes 
Les volets du presbytère de Fontanes sont en mauvais état, certains ont besoin d’un coup de peinture, les autres 
seront à changer ou à réparer. Cet hiver, Monsieur Arnal se chargera de repeindre ceux qui sont en bon état et 
réparera les autres. 
 
7- Suivi du projet de réhabilitation d’un ensemble de bâtiments au 20 rue des postes :  
Ouverture plis le 15 septembre 2022, retour analyse fin septembre à début octobre.  
La notification de la subvention provenant de l’état à savoir la  DSIL (Dotation de soutien à l’investissement local) est 
confirmée pour un montant de 530 000 €. 
 
8 – Congrès départemental des maires et élus du lot 30 septembre 2022 au parc des expositions de Fontanes : 
A ce jour Inscription de Valette et Canut. JP BROUQUIL prévoit également de s’inscrire. Un chèque de 28 € est à faire 
pour le repas. 
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9 – Fête de Fontanes – Partie monument aux morts  
La commémoration est prévue à 11 h 30.  
La gerbe est commandée par Corinne. 
Les porte-drapeaux sont conviés par Madame La maire ainsi que les maires des communes voisines Le Montat, 
Cieurac, Montdoumerc et Belfort du Quercy.  
 
10 - Inauguration restauration Calvaire et pose d’une plaque mentionnant la date de la rénovation. 
L’inauguration pourra se faire en même temps que la réhabilitation du bâtiment au 20 rue des postes afin d’éviter 
des frais supplémentaires. 
Jean Pierre BROUQUIL se charge de la plaque 
 
11 -  Cas Aide sociale  sur la commune : 
JM CANUT par délégation de Madame la maire suit un dossier sensible sur la commune. 
Quelques avancées avec les services sociaux, mais il reste encore des points à mettre en place. 
 
12- Point sur le PLH à mi-parcours : Présence C. NAIL et R. VALETTE 
Madame Geneviève LASFARQUES et une collègue du service habitat du grand cahors sont venues faire un point du 
PLH, tout en sachant que nous avons remis à jour quelques éléments dont entre autre la vente de tous les lots au 
lotissement, la demande croissante de logements en matière de location, le nombre d’habitants, l’habitat vacant 
etc… 
L’idée est de prolonger la fin du PLH en 2026, pour correspondre à la fin d’un mandat municipal. 
 
13- Fuite du chauffe-eau au vestiaire du foot : 
 D’après Thermelec, le ballon est HS. Nous sommes en attente du devis de Thermelec. 
 
 
Madame la Maire indique la date du prochain conseil municipal : le 3 octobre 2022 à 20h30. 
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
  
  
La secrétaire de séance,      La Maire, 
Corinne FONT        Roselyne VALETTE. 
 
 
 
 
 
 


