
Procès-verbal de la séance du conseil municipal 

du 11 janvier 2021 

   
  

L’an deux mille vingt et un, le 11 janvier, 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 la Maire le 4 

janvier  2021, conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales. 

  

En présence de : 
  

Roselyne VALETTE, Jean-François PLANAVERGNE, Corinne FONT, Jean-Pierre BROUQUIL, Morgane 

CALVET, Jean-Michel CANUT, Sébastien COIMET, Julien LEVIGNE, Dominique MACHEFERT, 

Christelle NAIL. 

 

Excusée : Mme Virginie SALAUN 

  

Corinne Font a été nommée secrétaire de séance. 

  

Ordre du jour :  

 

Approbation du compte rendu du 7 décembre  2020 

 

Le compte rendu est valide à l’unanimité  

  

Délibérations 

  

1. demande d’adhésion de la commune de Pomarède au SIFA 

 

Madame la maire informe le conseil que la commune de Pomarède en date du 1 er octobre 2020 a fait 

connaitre au SIFA son intention d’adhérer. Madame la maire rappelle qu’en application du code général des 

collectivités territoriales tous les conseils municipaux membres du SIFA sont sollicités afin d’émettre un 

avis sur cette demande d’adhésion. 

Apres en avoir délibéré le conseil municipal décide de : 

- valider l’adhésion  de la commune de Pomarède au SIFA 

- valider l’extension du périmètre d’intervention du SIFA 

- d’autoriser madame la maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 

  

La délibération est adoptée à l’unanimité 

  

   2.  Révision du montant des loyers au 1er février 2021 

 

Les loyers des logements communaux conventionnés sont révisables chaque année au 1er janvier et au 1er 

juillet pour les logements non conventionnés. Depuis le 1er janvier 2006, les augmentations relatives à ce 

type de logement sont fixées en fonction de l'indice de référence des loyers et non plus de l'indice du coût de 

la construction établi par l'INSEE. L'indice à prendre en compte étant celui du 3ième trimestre 2020 

(130.59), le taux applicable est le suivant : + 0.46 %. 

 

Il est proposé qu'à compter du 1er février 2021, le montant des nouveaux loyers mensuels soit les suivants : 

 

 Mme stéphanie DENFER : 400.95 + 0.46 % = 402.79 €, 

 Mme virginie SALAUN : 434.17 + 0.46 % = 436.17 €, 

 Mr sebastien PELRAT: 407.95 + 0.46 % = 409,83 €, 

 Mme Marjorie DUBOSQ: 428.99 + 0.46 % = 430,96 €, 

 Mme Chantal NESPOULOUS: 450.43 + 046 % = 452.50 €, 



 Mr Marc HARDOUIN : 461.36 + 0.46 % = 463.48 €, 

 Mr Francis DEILHES: 316.96 € (inchangé: augmentation au 1er juillet). 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

    

Informations et questions diverses 

 

Madame la maire informe l’assemblée des points suivants : 

 

● Point sur le Multi services :   

L’état des lieux réalisé le 30 décembre 2020 révèle quelques problèmes notamment de propreté et 

d’entretien. 

De ce fait, Madame la Maire précise qu’elle a signé un devis de nettoyage pour 468 € TTC. 

La rénovation peinture du multiservice est également à réaliser, un devis de 2 423,40 € TTC va être signé et 

les travaux seront réalisés avant fin janvier. 

Nous sommes en attente du devis nettoyage hotte du MS et du régulateur hors d’usage. 

Deux radiateurs ne fonctionnent plus. 

 

L’employé communal fera quelques petites réparations (marche bar, volets qui ne ferment pas, 

dépoussiérage radiateurs appartement du fait odeur cigarette qui se dégage quand ces derniers sont branchés, 

changement chasse d’eau et robinet aux toilettes de l’appartement) 

 

Accueil parfait et agréable par les nouveaux délégataires, bon début malgré peu de possibilité d’activités à 

ce jour. En attente de livraison de matériel. 

En période de crise sanitaire : ouverture le matin seulement, fermeture le samedi. 

 

● Point sur l’avancement du projet de rénovation au 20 rue des postes : 

  

Mr LOUBRADOU Patrick est le référent sur notre dossier au SDAIL. En termes de planning, si tout va 

bien, courant avril, nous aurons les éléments pour pouvoir faire la consultation architecte. 

Fin juillet, nous aurons les premiers éléments qui devraient nous permettre de monter les dossiers de 

subventions. 

Pour la prochaine séance, nous aurons à délibérer sur la consultation architecte. 

 

● Vente des trois terrains du lotissement des Pounces à CHASSAI NG : Acte définitif le jeudi 14 janvier 

2021. 

 

● Rénovation vitrail église saint clair : La dépose a été faite et la réparation se réalise en atelier. Une visite 

de la DRAC en compagnie de l’architecte en atelier a lieu le jeudi 14 janvier 2021. Jean Pierre BROUQUIL 

sera également présent. 

 

● Secrétariat de Mairie : Suite à la demande de l’agent, le conseil médical du centre de gestion rendra une 

décision le 12 janvier 2021 sur la durée de l’absence. 

 

● Formation utilisation extincteurs : Dans le cadre des besoins recensés lors de la rédaction du document 

unique, une formation doit être dispensée aux agents de la collectivité. 

Elle est prévue début mars en fonction de la disponibilité du formateur.  

Madame la Maire  précise que des conseillers peuvent se joindre aux agents.  

7 conseillers dont Corinne, Morgane, julien, Sébastien, Jean Pierre, Dominique et Jean François sont 

intéressés. 

 

● Sécurité : Un stop sera matérialisé au croisement de la route d’arpillen et de la D 26 (en cours via le 

département) 

Le pont à la sortie du bourg en direction de Montdoumerc est réparé suite à dommages. 



Un devis d’un montant de 924 € TTC a été signé pour refaire le marquage au sol des bandes blanches devant 

école et MS. 

 

● Point sur les tâches de Thierry : 

Un document recensant les tâches de l’employé communal a été rédigé par Dominique MACHEFERT. Ce 

dernier est distribué à l’assemblée afin d’apprécier les tâches à déléguer ou pas. 

En parallèle, Jean Pierre BROUQUIL a fait une simulation par une micro- entreprise avec un prorata 

d’heure qui reste à affiner. 

Il a également contacté une autre entreprise mais qui au final n’a pas répondu positivement au regard de la 

réactivité à avoir pour certaines missions en termes de disponibilité. 

 

Nous convenons de revoir la liste des tâches afin de les compléter et d’inscrire le nombre d’heures 

effectuées pour chacune.  

 

● Participation des communes aux frais de scolarité des écoles publiques de la ville de Cahors pour 

l’année 2021-2022 : 

- 1 597 € par an pour un élève de cycle maternelle 

-    696 € par an pour un élève de cycle élémentaire 

 

● Prolongement des mises à disposition du personnel communal pour les services de l’eau et/ou 

assainissement du Grand Cahors au-delà du 31 décembre 2020 

Nous sommes concernés par l’assainissement collectif. Le Grand Cahors sollicitera notre accord pour mettre 

fin à la convention signée en 2019 courant 1
er

 trimestre 2021. 

 

● Cimetière :  

Présentation de devis pour : 

 Columbarium        3 980 € TTC 8 emplacements avec possibilité d’extension, 

 Jardin du souvenir 2 415 € TTC 

 Cavurnes                  314 € TTC 2 emplacements 

Reste à recevoir, celui de l’ossuaire, indispensable si nous souhaitons récupérer des concessions à ce jour 

délaissées. Une action devra être mise en œuvre durant le mandat, 3 ou 4 concessions  semblent être 

abandonnées. 

 

● Projet de New letter pour envoi aux abonnés du site de Fontanes 

 

Madame la Maire avait rédigé et  transmis le projet aux conseillers municipaux, elle les sollicite pour 

remarques ou ajout information avant diffusion. 

 

● Dans le cadre des délégations du conseil municipal au Maire : 

 Un chèque d’un montant de 31 669,07 € faisant l’objet du remboursement de Groupama suite aux 

dommages du clocher de Saint Cevet a été encaissé sur l’année 2020. 

 

● Proposition de travaux : Sébastien COIMET se propose de faire de petits aménagement autour de la 

marre près de l’aire de jeux, c’est aussi l’occasion de voir les planches qui se détériorent dans ce secteur 

aménagé en 2011. Il se fera aidé par Dominique et Thierry. 

 

Madame la Maire indique la date du prochain conseil municipal : le 8 février 2021. 

 

 Madame la Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h15. 

  

  

La secrétaire de séance,       La Maire, 

Corinne FONT        Roselyne VALETTE. 

  

  


