
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de Membres en exercice : 15  Date de la Convocation : 04/01/2017 

Nombre de Membres présents : 13  

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 12/01/2017 

à la Délibération :   13 
 

Séance du mercredi 11 janvier 2017   
 L'an deux mille dix-sept, le onze janvier 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, BARRIERE Frédérique, Conseillers Municipaux. 

EXCUSES : PASSEMARD Franck, MEVIAL Aurélie, Conseillers Municipaux. 

SECRETAIRE : BARRIERE Frédérique, Conseillère Municipale.  
 

1- Adoption de la télétransmission (ACTES) :  
La commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission de ses actes 

soumis au contrôle de légalité à la préfecture. La télétransmission étant devenue une obligation par la 

loi NOTRE du 7/08/2015.                                                                                             Vote à l’unanimité 

 

2- DETR 2017, ACTES :          
M. le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de l’obligation d’adhérer à la 

télétransmission. (ACTES : aide au contrôle de légalité dématérialisé). Il s’agit de l’envoi des délibérations 

directement à la préfecture et aux sous préfectures par une plateforme dématérialisée, également les budgets, 

les décisions modificatives, les contrats … Pour ce faire, M. le Maire propose au conseil de solliciter une 

subvention pour cet investissement, plus précisément « la dotation d’équipement des territoires ruraux ». 

Cette dernière permet de financer les frais initiaux liés à l’adhésion à la télétransmission, ainsi qu’un poste de 

travail, à hauteur de 70% (plafond 2 000€). Pour un montant estimatif des travaux de 1 851.81€ HT, le plan 

de financement prévisionnel proposé est : 
FINANCEURS MONTANTS HT POURCENTAGES 

DETR 2017 1 296.27€ 70% 

Autofinancement  555.54€ 30% 

     Vote à l’unanimité 

 

3- DETR 2017, Rénovation intérieure de la mairie : 
M. le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la nécessité de rénover l’intérieure 

de la mairie : peintures / sols / mise aux normes de l’électricité / isolation des combles. Pour ce faire, 

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

« la dotation d’équipement des territoires ruraux ». Cette dernière permet de financer les travaux de 

rénovation au sein des bâtiments communaux, avec un taux maximal de subvention de 50%.Pour un 

montant estimatif des travaux de 66 733.22€ HT, le plan de financement prévisionnel proposé est : 

FINANCEURS MONTANTS HT POURCENTAGES 

DETR 2017 33 366.61€ 50% 

Autofinancement  33 366.61€ 50% 

Vote à l’unanimité 



4- Plan ruralité, terrain d’entraînement de football : 
M. le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la nécessité d’engazonner le 

terrain d’entraînement (+ aplanir) et d’y installer l’éclairage public afin de conserver le terrain 

d’honneur et de permettre une meilleure cohabitation des équipes. Pour ce faire, 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. Ce dernier permet de financer les travaux d’investissement 

de petites ou de moyennes envergures, avec un taux maximal de subvention de 40%. Pour un montant 

estimatif des travaux de 18 007.81€ HT, le plan de financement prévisionnel proposé est : 

FINANCEURS MONTANTS HT POURCENTAGES 

Région (plan ruralité) 7 203.12€ 40% 

Autofinancement  10 804.69€ 60% 

Vote à l’unanimité 
 

5- Régularisation emprise voirie rue Saint-Eutrope : 
Monsieur JOUVE présente au Conseil Municipal la problématique foncière des parcelles ZL 144 et ZL 

145. La voirie et son accotement empiétant sur une surface de 131 m
2
, la Commune va procéder à la 

régularisation de cette emprise de voirie publique sur des terrains privés : en proposant au conseil l’achat à 

l’euro symbolique de ces parties de parcelles.                                                                        Vote à l’unanimité 
 

6- Désignation d’un adjoint pour la signature des actes administratifs : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de l’administration de son 

patrimoine, la Commune est appelée à réaliser des acquisitions ou des ventes qui sont généralement confiées à 

un notaire, ce qui engendre des coûts financiers élevés. Or, les collectivités ont la possibilité de rédiger elles-

mêmes leurs actes et leur donner la même force qu’un acte notarié, évitant ainsi le paiement des honoraires. Par 

soucis d’économie, la faculté pour le Maire de se substituer au notaire sera utilisée chaque fois que le dossier de 

vente ou d’acquisition le permettra. Il est proposé au Conseil Municipal de désigner M. Stéphane BRUNEL, 

adjoint délégué aux finances, comme délégataire de la signature de ces actes administratifs de vente ou 

d’acquisition de biens immobiliers.                                                                                             Vote à l’unanimité                                                                                                                
 

7- Renouvellement du CUI de Mme Anna VASSEL : 
Mme BOULET rappelle que la commune emploie pour ses besoins d’assistance au personnel 

enseignant, de surveillance de la sieste (en complément de l’agent assurant les missions d’ATSEM), d’entretien 

des bâtiments et espaces communaux et d’aide à la cantine, Mme Anna VASSEL, en CAE/CUI, 20H par 

semaine. Il est proposé de renouveler dans les mêmes conditions le contrat de Mme VASSEL pour une durée de 

1 an  à compter du 1
er
 mars 2017 jusqu’au 28 février 2018.                                                        Vote à l’unanimité                                                                                                                

 

8- Vente d’une partie de terrain communal à l’entreprise BIBENNE : 
La Commune a été sollicitée par la société BIBENNE – Lugeac – 43 100 LAVAUDIEU pour 

l’extension de son activité et donc l’achat d’une partie de terrain appartenant au domaine privé de la Commune 

sur les parcelles cadastrées ZI 10 et 11.Les frais d’arpentage et d’acte sont à la charge du demandeur, entreprise 

Bibenne. Le Conseil Municipal décide d’accepter la vente d’une partie des parcelles ZI 10 et 11, d’environ 700 

mètres carrés, pour un tarif de 7.80 euros par mètre carré.                                                          Vote à l’unanimité                                                                                                                

 

 

 

 

 


