
 
COMMUNE DE FONTANNES 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

Séance du jeudi 15 décembre 2016   
 L'an deux mille seize, le quinze décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de 

Fontannes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances, sous la présidence de René MARCHAUD, Maire. 

 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, 

BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique, GAUTHIER 

Christelle, PASSEMARD Nicole, MEVIAL Aurélie, CALMIER René, MEUNIER Frédéric, BARRET 

David, Conseillers Municipaux. 

EXCUSES : BARRIERE Frédérique, PASSEMARD Franck, Conseillers Municipaux 

SECRETAIRE : MEVIAL Aurélie, Conseillère Municipale. 

 

1- Modifications des statuts de la Communauté de Communes du Brivadois :  
La Communauté de Communes du Brivadois a été créée en 2000 et depuis sa création des évolutions 

régulières des statuts ont eu lieu en fonction des besoins du territoire et également des évolutions législatives 

ou réglementaires. 

Compte tenu de l’extension de notre périmètre à compter du 1
er
 janvier 2017 et des différentes 

réunions de Bureaux de la Communauté de Communes du Brivadois et des réunions élargies aux membres 

du Conseil Communautaire du Pays de Blesle, une évolution des statuts est souhaitable avant même l’arrêté 

de nouveau périmètre pour préciser la compétence tourisme et la compétence sportive ; et plus précisément 

la définition de l’intérêt communautaire ainsi que la prise d’une nouvelle compétence dans le domaine 

culturel. 

Vote à l’unanimité 

 

2- Approbation de l’adhésion de la Communauté de Communes du Brivadois au 

syndicat mixte ouvert Métropole Clermont-Vichy-Auvergne :           Vote à l’unanimité 
 

3- Changement des ballons d’eau chaude des vestiaires – sollicitation de subvention – 

plan de financement prévisionnel : 
Les ballons d’eau-chaude des vestiaires n’étant plus aux normes, la Commune de Fontannes se doit 

de les changer et d’investir dans des modèles plus performants.  

Pour un montant estimatif des travaux de 6 662€ HT, le plan de financement prévisionnel proposé est : 

FINANCEURS MONTANTS HT POURCENTAGES 

Région (plan ruralité) 2 664.80€ 40% 

Autofinancement  3 997.20€ 60% 

 

M. le Maire propose au conseil de solliciter une subvention pour cet investissement, plus 

précisément « le plan ruralité » mis en place dernièrement par la Région. 

Vote à l’unanimité 

 

 

 

 



4- Programme de voirie 2017 : attribution de marché – autorisation de signature : 
Pour rappel, le programme de voirie 2017 ainsi que la consultation avaient été validés par le Conseil 

Municipal : délibération n°5 du 09/09/2016 : Chemins de LACHAUD et PREYSSAT à Frugerolles. 

L’avis d’appel à la concurrence a été mis en ligne sur notre profil acheteur (dématérialisation) via le portail 

du CDG43 le 03/11/2016. La date et l’heure limites de réception des plis étaient le 05/12/2016 à midi. Les 

membres du conseil ont attribué le marché, après lecture de l’analyse des offres, à l’entreprise COLAS pour 

un montant de 37 524.00 euros HT. 

Vote à l’unanimité 

 

5- Décision modificative n°3 : 
Il est nécessaire d’effectuer une décision modificative sur le budget de la commune, dans le but 

de réaliser l’opération « changement des ballons d’eau-chaude des vestiaires » et de payer l’entreprise 

avant la réalisation du budget 2017. 

Virement de crédits : 

INVESTISSEMENT DEPENSES : 

2016-2 VOIRIE 

2315 Installations, …    - 8 000.00€ 

INVESTISSEMENT DEPENSES : 

2016-3 CHANGEMENT BALLONS EAU CHAUDE 

2315 Installations, …    + 8 000,00€ 

Vote à l’unanimité 

 

6- Réhabilitation du pont de la Léproserie - sollicitation de subvention – plan de 

financement prévisionnel : 
La délibération n°2 du 24 septembre 2010 « Restauration du Pont Romain (Pont de la 

Léproserie) avec la Commune de Vieille-Brioude – Contrat de maîtrise d’œuvre. Accord du Conseil 

Municipal » avait lancé le projet de rénovation du pont de la Léproserie. 

Monsieur le Maire propose un nouveau plan de financement (également validé par la 

commune de Vieille-Brioude) pour un montant estimatif des travaux de 114 573.29€ HT (frais 

uniquement pour la commune de Fontannes, soit 1/3 du total) : 

 

FINANCEURS MONTANTS HT POURCENTAGES 

Région (plan ruralité) 34 371.99€ 30% 

DRAC 22 914.66€ 20% 

Département  28 643.32€ 25% 

Autofinancement  28 643.32€ 25% 

 

M. le Maire propose au conseil de solliciter dès à présent la Région, plus précisément une 

subvention dans le cadre du « plan ruralité ». Ce dernier finance les travaux d’investissement de petites 

ou de moyennes envergures. Il permettra à la Région de traiter les dossiers de Vieille-Brioude et de 

Fontannes en même temps afin d’obtenir un équilibre des aides. 

Vote à l’unanimité 


