
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membres en exercice :     15                Date de la Convocation : 10/11/2017 

Nombre de Membres présents :          14   Date Affichage : 20/11/2017  

 

Séance du 16 novembre 2017 

 L'an deux mille dix-sept, le seize novembre, à vingt heures trente, 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, GAUTHIER Christelle, BARRET David, PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-

Pierre, CHANIS Véronique, CALMIER René, MEUNIER Frédéric, BARRIERE Frédérique, PASSEMARD Nicole, 

Conseillers Municipaux. 

EXCUSEE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale. 

SECRETAIRE : Mme Frédéric BARRIERE, Conseillère Municipale. 

 

Les délibérations du précédent conseil municipal : 21/09/2017 ont été relues et signées. Elles n’ont fait l’objet 

d’aucune question ultérieure. L’ordre des points a été modifié dû à l’absence de la secrétaire de mairie. L’intégralité des 

délibérations est consultable en mairie.  

 

1- Lancement d’une opération d’aménagement – Initiation d’une ZAC – Définition des objectifs et modalités de 

la concertation 
Pour faire face à la demande de nouvelles implantations sur le territoire communal, le Conseil Municipal a 

décidé, dans le cadre de l’approbation de la carte communale, d’ouvrir à l’urbanisation une zone d’une emprise 

d’environ 3ha 74a 43ca (37 443 mètres carrés), située sur le secteur de la Montille. Compte tenu de la taille de 

l’opération et de sa relative complexité en termes d’enjeux programmatiques et financiers, parmi les procédures 

d’aménagement envisageables, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est apparue comme étant la solution la plus 

indiquée pour permettre une efficace et souple maîtrise et division des sols, encadrer la constructibilité, réaliser et 

financer les aménagements et les équipements nécessaires. Toute création de ZAC requiert, conformément aux 

dispositions de l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme, une concertation publique préalable, associant les habitants et 

l’ensemble des personnes concernées durant toute la durée de l’élaboration du projet. Les modalités proposées pour 

cette concertation sont les suivantes : 

- Une exposition du projet à la mairie, avec mise à disposition du public d’un registre pour le recueil des observations 

- L’organisation d’une réunion publique d’information et d’échanges 

- Une rencontre avec les propriétaires et exploitants agricoles concernés directement par le projet 

Vote à la majorité (3 votes contre : refus du mode opératoire qu’est la ZAC) 

 

2- Reversement du fonds d’amorçage à la CCBSA, concernant les activités périscolaires, à partir de l’année 

scolaire 2016-2017 

M. le Maire évoque l’organisation des activités périscolaires qui est confiée à la Communauté de Communes 

Brioude Sud Auvergne. Conformément aux décisions prises en Bureau des Maires de la CCBSA et lors du Débat 

d’Orientations Budgétaires, il a été décidé qu’une partie du fonds d’amorçage versé aux communes par l’Etat à raison 

de 50 euros, par élève scolarisé, soit reversé à la CCBSA qui assume les charges périscolaires depuis 2008. 

 Vote à l’unanimité  

3- Modification des statuts de la CCBSA et validation de la compétence optionnelle  

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil que l’assemblée et les communes membres ont procédé à la mise 

en conformité des statuts par rapport à la loi Notre. La communauté de communes prend la compétence optionnelle 

suivante « création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 

afférentes ».                                                                                                                                             Vote à l’unanimité 

 

4- Charges transférées approbation du rapport de la CLECT  

M. le Maire rappelle au conseil municipal que la CCBSA verse à chaque commune membre une attribution de 

compensation. Ces attributions permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur 

EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une 

dépense obligatoire pour l’EPCI. Fontannes verse : 3 540.28 euros.                           Vote à l’unanimité (5 abstentions)   

     

5- Echange foncier sans soult 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal son souhait de réaliser une « aire de jeux » en continuité du Parc de 

la Mairie. L’aire de jeux sera créée à côté des terrains de tennis, sur une surface d’environ 3 710 m2. Cet espace 



aménagé sera accessible par deux entrées : au Nord, la route départemental 20 (Parc de la mairie) et, au Sud, un chemin 

d’exploitation détenu par l’AFR (Rue des Chirouzes). La Commune sollicite l’accord de Madame PAULET pour 

effectuer un échange foncier d’une superficie identique (sous réserve d’un bornage plus précis) et ce, sans soult. Mme 

PAULET acquérant une partie sud-est de la parcelle ZN 158, et la commune une partie équivalente orientée nord-ouest 

de la parcelle ZN 79.                                                                                                                              Vote à l’unanimité  

 

6- Transfert de la compétence optionnelle : maintenance et entretien de l’Eclairage Public (M.E.E.P.) au 

Syndicat d’énergies du 43 

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire a décidé de mettre en place un dispositif d’aide à la 

maintenance et à l’entretien de l’éclairage public à destination des communes qui lui auront transféré cette compétence. 

Cette aide s’élève à 25% du coût TTC des factures.            Vote à l’unanimité 

 

7- Travaux d’éclairage public au terrain d’entrainement de football 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à :  19 855,11 € HT. 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de 

ces travaux en demandant à la Commune une participation de 55 %, soit : 19 855,11 x 55 % = 10 920,31 euros. La 

commune bénéficie également d’une subvention de la part de la Région.                                             Vote à l’unanimité 

 

8- Taxe d’aménagement 

Le conseil municipal fixe à nouveau le taux de la taxe d’aménagement à 2% sur l’ensemble du territoire de la 

commune, pour une durée de 3ans.             Vote à l’unanimité 

 

9- Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Commune de VEILLE-BRIOUDE 

Les communes de VIEILLE-BRIOUDE et de FONTANNES souhaitent restaurer le pont dit de la BAJASSE, 

inscrit au titre de l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 14 juin 2002. Vu l’unicité du 

projet et afin d’optimiser la coopération entre les deux collectivités, les parties souhaitent recourir aux modalités de co-

maîtrise d’ouvrage. Les deux parties conviennent de désigner la ville de VIEILLE-BRIOUDE comme maître d’ouvrage 

désigné de l’opération.                                                                                                                       Vote à l’unanimité 

 

10-11-12- Renouvellement de 3 contrats aidés 

Le conseil municipal souhaite renouveler trois emplois aidés sur la commune, si accord du département et de 

pôle emploi.               Vote à l’unanimité 

 

13- Location d’un bien relevant du patrimoine de la commune  

Le conseil municipal donne son accord pour la location de l’appartement du parc de la mairie.  

                Vote à l’unanimité 

14- Délégation au Maire par le conseil municipal  

Délégation de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans. 

                                          Vote à l’unanimité 

15- Tarifs 2018 

 Présentation de la proposition de tarifs 2018 concernant : 

- les appartements de la mairie 

- les droits de place 

- les concessions dans le cimetière 

- la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 

- la taxe d’assainissement 

- la salle polyvalente « Espace Philippe VIGNANCOUR » 

- la tente de réception 

- l’emplacement de taxis 

- la salle de la cantine  

                                         Vote à l’unanimité 

16- Admission en non-valeur 

Madame DURIF, comptable public, a fait parvenir au Conseil municipal plusieurs demandes d'admission en 

non-valeur pour un montant global de 305.03 €, réparti sur plusieurs titres de recettes, émis entre 2011 et 2016, sur le 

Budget de l’assainissement de FONTANNES                                                               Vote à l’unanimité 

 

17-18- Décisions modificatives n°2 budget principal / n°1 assainissement 

DM n°2 budget principal : section d’investissement : 2017-4 Vestiaires (raccordement cuve propane) : -5 euros 

/ 2017-1 ACTES + 5euros / DM n°1 assainissement : 621 Personnels extérieurs : -309.00 euros /673 Reversement 

excédent + 309.00 euros.                         

                   Vote à l’unanimité 


