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Mes chers concitoyens,

En ce début d’année 2018, j’adresse à chacun d’entre vous, à ceux qui vous sont 
proches, à ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de santé, joie, bonheur, réussite.

Mes premières pensées vont vers ceux qui ont rencontré au cours de l’année écoulée 
des moments de souffrance, de peine, de solitude, de difficulté, aux familles qui ont 
connu le deuil ; je souhaite que cette année 2018 leur apporte un peu de réconfort et 
d’espoir.

L’occasion m’est donnée de rendre hommage aux trois conseillers municipaux ou 
adjoints qui nous ont quittés cette année : Michel AUVERGNAT, Joseph CAVARD et 
Albert VIGIER. Ils ont tous les trois laissé leur empreinte, signe de leur dévouement 
pour la collectivité. J’adresse une nouvelle fois mes sincères condoléances à leurs 
familles.

Je me permets de remercier ceux qui ont œuvré tout au long de l’année au service de 
nos concitoyens pour leur disponibilité et leur implication : nos agents du service 
administratif, des écoles, de la cantine, de la médiathèque, les employés du service 
technique et du SIVOM.

Je remercie aussi les associations qui, on le sait, sont l’âme de notre commune. Merci 
à vous tous qui vous dévouez aux services des uns et des autres, que ce soit dans le 
milieu sportif, culturel, social, dans l’animation ou la vie de notre village. Je souhaite à 
tous les présidents, tous les membres des associations et, également, à tous les 
bénévoles, une année 2018 pleine d’échanges et de richesses humaines.

Aux artisans, commerçants, agriculteurs, entrepreneurs et professions libérales qui,
par leur initiative et leur courage, font vivre économiquement et socialement notre 
commune je souhaite également une bonne année ; qu’elle soit porteuse de dynamisme 
et de réussite.

Aux enseignants, je les remercie pour leur investissement et leur dévouement auprès 
de nos jeunes citoyens.

Le début d’année est l’occasion de faire un petit retour sur les réalisations de l’année 
précédente et présenter les perspectives pour cette nouvelle année.

  

 



 

 

Après quatre ans de forts investissements (salle polyvalente, station d’épuration, 
mairie) l’année 2017 aura été plus restreinte dans ce domaine malgré la poursuite de 
réfection des voiries (Chemin de Lachaud et de Preyssat), le remplacement des 
chaudières d’eau chaude au Foot avec l’installation d’une cuve de gaz, l’achat d’une 
autolaveuse pour favoriser le nettoyage de la salle polyvalente et un désherbeur 
thermique à gaz suite à l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires.

Cette année a été mise à profit pour réaliser des études et des recherches de 
financement sur des projets dont leurs réalisations vont démarrer en 2018 et se 
poursuivre en 2019.

Tout d’abord, en 2018, se réalisera la réfection des rues de Cave, de la Couleire, de 
Saint-Eutrope et le prolongement de la rue des Chirouzes.

Prochainement, l’éclairage du terrain principal du stade sera amélioré et celui du 
terrain d’entraînement réalisé.

Lancée depuis plusieurs années la remise en état du Pont Romain devrait démarrer 
cette année grâce aux différentes subventions qui nous sont accordées ou qui devraient 
l’être ; c’est un projet financièrement important, car avoisinant les quatre cent mille 
€uros mais réalisé en co-maîtrise d’ouvrage avec Vieille-Brioude.

Autre chantier en cours d’étude et de recherche de subvention : l’implantation d’une 
aire de jeux multisport pour tous près des terrains de tennis et la réfection intérieure de 
la mairie.

Autre gros projet très important pour le développement de notre commune :
l’urbanisation permettant la mise en vente de terrains constructibles sur le secteur dit 
« de la Montille ».

En effet, faute d’offres suffisantes, il est actuellement difficile de construire à 
Fontannes malgré les nombreuses demandes.

A ce jour, nous sommes dans la phase d’initiation pour la création d’une ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) qui pourrait être réalisée par un aménageur. Prochainement,
une concertation aura lieu avec tous les propriétaires de cette zone afin de trouver 
ensemble un terrain d’entente profitable à tous.

Lors de la cérémonie des vœux à la population, j’ai eu l’honneur et le plaisir de 
remettre à Frédéric MEUNIER, la médaille d’Honneur Régionale, Départementale et 
Communale – Echelon Argent – à titre de récompense pour vingt années passées au 
service de la collectivité. Encore toute mes félicitations à Frédéric pour son engagement.

Merci à mes adjoints avec lesquels je travaille dans un véritable esprit d’équipe au 
service de nos concitoyens.

Pour conclure cet éditorial, je renouvelle à vous tous, habitants et habitantes de 
Fontannes, mes vœux les plus chaleureux.

Très bonne année 2018 à tous
Très bonne année 2018 pour Fontannes.

M. René MARCHAUD
Maire de FONTANNES
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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 POURCENTA
GES

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’intérieur 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 POURCENTA
GES

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 POURCENTA
GES

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 m2, 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 1er 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               

REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE
COMMUNE DE FONTANNES

COMPTE-RENDU DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Membres en exercice : 15 Date de la Convocation : 30/03/2017
Nombre de Membres présents : 13
Nombre de Membres qui ont pris part Date Affichage : 07/04/2017
à la Délibération : 13

Séance du mercredi 5 avril 2017  
L'an deux mille dix-sept, le cinq avril 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, GAUTHIER Christelle, 
PASSEMARD Nicole, MEVIAL Aurélie, CALMIER René, MEUNIER Frédéric, BARRET 
David, BARRIERE Frédérique, PASSEMARD Franck, Conseillers Municipaux.

EXCUSES : RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique, Conseillères Municipales.
SECRETAIRE : BARRIERE Frédérique, Conseillère Municipale. 



1- Adoption des comptes de gestion : Commune et Assainissement
Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion du trésorier municipal, pour 

l’exercice 2016. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.                

Commune               
10 votes favorables (3 abstentions)       

Assainissement               
10 votes favorables (3 abstentions)       

2- Adoption des comptes administratifs : Commune et Assainissement
Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs de l’exercice 2016 :
COMMUNE :
Section de fonctionnement Section d’investissement 
Excédent reporté 
Dépenses de l’exercice
Recettes de l’exercice
Résultat de clôture – Excédent

90 265.72€
513 393.52€
725 145.10€
211 751.58€

Déficit reporté
Dépenses de l’exercice
Recettes de l’exercice
Résultat de clôture – Déficit

Reste à réaliser 
Dépenses
Recettes 
Résultat définitif – Déficit

30 108.14€
411 139.24€
249 241.59€
161 897.65€

94 036.91€
68 757.48€
187 177.08€

ASSAINISSEMENT :
Section de fonctionnement Section d’investissement 
Excédent reporté 
Dépenses de l’exercice
Recettes de l’exercice
Résultat de clôture – Excédent

2 717.86€
45 327.35€
64 434.94€
19 107.59€

Déficit reporté
Dépenses de l’exercice
Recettes de l’exercice
Résultat de clôture – Déficit

Reste à réaliser 
Dépenses
Recettes 
Résultat définitif – Excédent

19 9651.41€
240 279.06€
283 088.55€
109 419.28€

0€
0€
128 526.87€

Une note brève et synthétique accompagnant les comptes administratifs est disponible sur 
le site internet.

Commune               
10 votes favorables (3 abstentions)       

Assainissement               
10 votes favorables (3 abstentions)       

3- Affectation du résultat de fonct. de l’ex. 2016 : Commune et Assainissement         
COMMUNE : Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :

Excédent de fonctionnement 211 751.58 €, 187 177.08 € affectés à la section d’investissement et 
24 574.50 € reporté en fonctionnement.

ASSAINISSEMENT : Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat comme suit :
Excédent de fonctionnement 19 107.59 €, 0.00 € affectés à la section d’investissement et 
19 107.59 € reporté en fonctionnement.

Affectation du résultat
Excéd. Fonct. Clôture                             211 751.58 €
Affectation Sect. Inv.                            187 177.08€
Solde disponible                                       24 574.50€
Affect. Excéd. Fonct. reporté                          24 574.50€

Affectation du résultat
Excéd. Fonct. Clôture                            19 107.59 €
Affectation Sect. Inv.                                       0.00€
Solde disponible                                       19 107.59€
Affect. Excéd. Fonct. reporté                        19 107.59€



Commune               
11 votes favorables (2 abstentions)       

Assainissement               
11 votes favorables (2 abstentions)       

4- Vote des budgets primitifs : Commune et Assainissement         
Le Conseil Municipal approuve les Budgets primitifs de la Commune et de 

l’Assainissement.
COMMUNE :

DEPENSES RECETTES
Section de 

fonctionnement
647 733.80 € 647 733.80 €

Section 
d'investissement

413 608.83 € 413 608.83 €

TOTAL 1 061 342.63 € 1 061 342.63 €
ASSAINISSEMENT :

DEPENSES RECETTES
Section de 

fonctionnement
99 519.23 € 99 519.23 €

Section 
d'investissement

142 787.68 € 142 787.68 €

TOTAL 242 306.91 € 242 306.91 €
Une note brève et synthétique accompagnant les budgets primitifs est disponible sur le site 

internet.
Commune               

10 votes favorables (3 abstentions)       
Assainissement               

10 votes favorables (3 abstentions)       

5- Vote des subventions aux associations :
BP 

2016
BP 

2017
Centre Léon Bérard /
Donneurs de Sang /
Club des Ainés Ruraux 

Fontannois
280 € 280 €

Lutte contre la Faim /
Comité des Fêtes 530 € 530 €
Pupilles Ecoles Publiques /
A.P.F. 43 /
TENNIS CLUB
* Association
* Ecole de Tennis

250 €
275 €

250 €
275 €

A.P.E. Ecole Publique 250 € 250 €
U.S. FONTANNES



* Association
* Ecole de Foot

425 €
345 €

425 €
345 €

A.C.C.A. Fontannes
* Association
* Subv.Exception.

280 € 280 € 

Anciens Combattants 170 € 170 €
Croix Rouge /
BRIN DE FICELLE
* Association
Subv.Exception.
* Festival du Jeu
* Journée du Jeu
* Médiathèque
Achat d’ouvrages
Subvention
Matériel Equip.
documents
Navette BDP Brioude
Fontannes

335 €

/
/
3 637€
510€
3 000€
97€

30€

335 €

600 €

3637 €
510 €
3000 €
97 €

30 €

Ecole de Fontannes Voyage à 
Paris

24 enfants x 70 €

/

FSL (Fond Solidarité Logement) 
1€/habit.

1019 €
(1€ x 

1019)

997 €
(997x1 

€)
Les Restos du Cœur /
TOTAL 7 796 € 8374 €

6- Vote des taux de la fiscalité :
Le Conseil Municipal reconduit sur 2017 les taux de la fiscalité 2016 :
Taxe d’habitation : 9.83% / Taxe foncière (bâti) : 14.16% / Taxe foncière (non bâti) :

83.19%
10 votes favorables (3 abstentions)

7- Virement du budget assainissement vers le budget communal :
Le Conseil Municipal accepte, de manière exceptionnelle, d’affecter une partie de 

l’excédent du budget de fonctionnement assainissement : 20 486.00€ vers le budget communal 
2017.

Vote à l’unanimité               

8- Participation au SIVOM :
Le Conseil Municipal accepte de verser une participation au SIVOM, comme d’usage, 

pour un montant annuel de 63 000.00€.
Vote à l’unanimité

                                                                                                           

12 votes favorables 
(1 abstention)

Cette abstention 
s’est justifiée par le 
non-subventionnem
ent des associations 
de solidarité / 
humanitaires     

 



Chaque semaine, un
commercial de la concession
Toyota Escudero est présent
à Fontannes pour vous
conseiller dans votre projet
de véhicule neuf ou occasion.

Garage CHANIS Sarl
Spécialiste Toyota

18 Rue du Port - 43100 Fontannes - 04.71.76.40.29 - garage.chanis@wanadoo.fr

✔ Mécanique et Carrosserie
✔ Réparations toutes marques
✔ Banc de géométrie
✔ Pneumatiques
✔ Pare Brise
✔ Véhicules de replacement…

Venez aussi découvrir le nouveau Rav4 Hybride et bientôt le Crossover C-HR ;
le nouveau Hilux ; le Proace Verso et toute la gamme Toyota ! ...

Christian BARRET

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Place Eugène Gilbert - 43100 Brioude - 04 71 74 76 01

Volailles - Rôtisserie
Demi-gros - Détail

Pour être bien servi, une bonne adresse !



9- Nouveaux amortissements budget assainissement :
Le Conseil Municipal accepte d’amortir le curage des boues, pour une valeur de 

201 334.11€, sur 50 ans. Le Conseil Municipal accepte d’amortir la nouvelle station d’épuration, 
pour une valeur de 804 650.62€ sur 50 ans. Le Conseil Municipal accepte d’amortir les 
subventions obtenues de l’agence de l’eau et du département, d’une valeur de 325 464.28€, sur 
20 ans.

Vote à l’unanimité

10- Nouvel amortissement budget commune :
Le Conseil Municipal accepte d’amortir le logiciel de recensement (PECOTO), d’une 

valeur de 228.00€, sur une année.
Vote à l’unanimité

11- Projet d’urbanisation de la zone de la Montille – Consultation d’un assistant à 
maître d’ouvrage :

Le Conseil Municipal accepte le lancement d’une consultation afin de trouver un assistant 
à maîtrise d’ouvrage pour être accompagné dans deux opérations distinctes mais liées :
l’initiation d’une Zone d’Aménagement Concerté ainsi que la consultation et la sélection d’un 
aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement. Le montant estimatif prévu au BP 
2017 est de 4 000.00€.

10 votes favorables (3 abstentions)

12- Exhumations cimetière :
Le Conseil Municipal décide d’entreprendre l’exhumation d’environ 15 concessions (suite 

à la procédure de reprise des concessions abandonnées) et d’une partie du champ commun. Un 
grand caveau sera transformé en ossuaire. Le montant estimatif prévu au BP est de 7 500.00€.

Vote à l’unanimité

12- Exhumations cimetière :
Le Conseil Municipal décide d’entreprendre l’exhumation d’environ 15 concessions (suite 

à la procédure de reprise des concessions abandonnées) et d’une partie du champ commun. Un 
grand caveau sera transformé en ossuaire. Le montant estimatif prévu au BP est de 7 500.00€.

Vote à l’unanimité

13- Syndicat d’Energies – Participation Extension raccordement rue de la Couleyre :
Le Conseil Municipal accepte la participation de 450.00€ pour les travaux du syndicat 

d’Energies.
Vote à l’unanimité

14- Tableau des effectifs :
Le Conseil Municipal valide la modification du tableau des effectifs comme suit :

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE

(Nombre heures et minutes)



FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur territorial
Adjoint administratif principal de 2nde

classe
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique territorial 
Adjoint technique principal de 2nde

classe 
TOTAL

B
C

C
C

1
1

2
1

5

35 heures
35 heures

35 heures et 20 heures 
24 heures

149 heures 
Vote à l’unanimité

15- Création d’un emploi : adjoint administratif principal de 1ère classe :
Le Conseil Municipal valide la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 

1ère classe suite à l’avis favorable de la CAP pour l’avancement de grade de Mme VAZ DE 
SOUSA. 

Vote à l’unanimité

16- Nouveau régime indemnitaire RIFSEEP (filière administrative) :
Le Conseil Municipal décide d’instaurer l’IFSE (ne pas instituer le CIA) à partir du 

01/04/2017, suivant les montants minimum et maximaux ci-dessous :
REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE 
FONCTIONS

EMPLOIS MONTANT 
MINI MONTANT MAXI PLAFONDS INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES

Groupe 2 Secrétariat de mairie, dossiers 
administratifs complexes 840 € 4 800 € 16 015 €

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE 
FONCTIONS EMPLOIS

MONTANT 
MINI

MONTANT MAXI
PLAFONDS INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES

Groupe 1 Secrétariat de mairie 2 397.29 € 3 400 € 11 340 €
Vote à l’unanimité

17- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure :
Le Conseil Municipal décide de maintenir la taxe et actualise les tarifs. 

Vote à l’unanimité

18- Convention avec la Commune de BRIOUDE pour l’instruction des demandes 
d’urbanisme :

Le Conseil Municipal approuve le projet de convention avec la commune de Brioude.
Vote à l’unanimité

19- Régularisation foncière parcelle B 4036 :
Le Conseil Municipal approuve la vente de 17m2 de délaissé de voirie à M. OLEON pour 

un tarif de 7.80m2.
Vote à l’unanimité



20- Régularisation foncière M. OLEON et M. BARD :
Le Conseil Municipal approuve la vente d’approximativement de 18m2 de délaissé de 

voirie à M. OLEON pour un tarif de 7.80m2 ; et la vente d’approximativement de 11m2 de 
délaissé de voirie à M. OLEON pour un tarif de 7.80m2.

Vote à l’unanimité

21- Modification statutaire préalable au changement de dénomination de l’EPCI :
Le Conseil Municipal choisit le nom de « Brioude Sud Auvergne » comme nouvelle 

dénomination. 
Vote à l’unanimité

REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE
COMMUNE DE FONTANNES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Membres en exercice :     15    Date de la Convocation : 17/05/2017
Nombre de Membres présents : 10
Nombre de Membres qui ont pris part Date Affichage : 02/06/2017
à la Délibération : 10

Séance du mercredi 31 mai 2017
L'an deux mille dix-sept, le trente et un mai à dix-neuf heures, 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, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, 
Adjoints au Maire, GAUTHIER Christelle, PASSEMARD Nicole, CALMIER René, BARRET 
David, PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique Conseillers 
Municipaux.

EXCUSES : JOUVE Yves, BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, MEVIAL Aurélie, 
BARRIERE Frédérique, MEUNIER Frédéric, Conseillers Municipaux.

SECRETAIRE : BARRET David, Conseiller Municipal. 

1- Indemnités des élus : référence à l’indice brut terminal 1022
Le Conseil décide de conserver le montant, des indemnités du Maire et de Adjoints, adopté 

par délibération du 11 Avril 2014, cependant l’Indice Brut Terminal est porté de 1015 à 1022, à 
compter du 01/01/2017.

Vote à l’unanimité

2- Modification des statuts du SDE43
Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire en constante évolution 

dans le domaine des distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation 
territoriale, nécessite l’adaptation des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de la 
Haute-Loire (SDE43) dont notre commune adhérente.

Vote à l’unanimité



3- Convention pour la mise en fourrière des véhicules 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité d’établir une 

convention avec le garage la SARL MOURY pour la gestion d’une fourrière automobile et 
l’enlèvement des véhicules concernés par une mise en fourrière. Cette convention est conclue 
pour une durée de 4ans à partir du 01/07/2017. 

L’entreprise sera chargée d’enlever les véhicules, de les transposter jusqu’à la fourrière et 
de garder les véhicules dans l’enclos jusqu’à l’expiration du délai réglementaire ou jusqu’à la 
mainlevée prononcée par l’autorité requérante. Le propriétaire doit s’acquitter d’une amende 
pour récupérer son véhicule. Suite à cela le garage facture les prestations à la commune comme 
suit (tarifs bloqués sur 4 ans) :

- Enlèvement d’un véhicule (<3,5T) : 74 euros HT (>3.5T et <7.5T) : 78 euros HT, majoré
de 25% les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les autres jours de 18 heures à 8 heures 
les autres jours.

- Opération préalable à l’enlèvement : 12.67 euros HT, majoré de 25% les samedis, 
dimanches et jours fériés ainsi que les autres jours de 18 heures à 7 heures les autres jours.

- Expertise du véhicule : 46 euros HT
- Enlèvement par un épaviste : 34 euros HT
- Frais de gardiennage par jour : 5 euros HT
Suite à cela, la Commune émettra un titre de recette au propriétaire du véhicule en 

question, du même montant TTC que la facture reçue du garage MOURY (cf. tarifs ci-dessus). 
Vote à l’unanimité

4- Modification du temps de travail d’un agent en CUI-CAE
Le Conseil décide d’augmenter le temps de travail de Mme CAUCHY, en contrat 

CUI-CAE, de 20 heures à 26 heures hebdomadaires, à partir du 01/06/2017. Et ce, jusqu’à la fin 
de son contrat soit jusqu’au 31/12/2017. 

                                                                      Vote à l’unanimité

5- Convention de mise à disposition d’une partie du bâtiment du SIVOM
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’étant donné la vente du 

bus du SIVOM FONTANNES-LAMOTHE, une partie du bâtiment (côté gauche) étant libre 
depuis octobre 2016, M. le Président du SIVOM souhaite mettre cette place à disposition de la 
Commune de FONTANNES. Ce lieu servira au stockage du matériel du Service Technique à 
compter du 01 Janvier 2017. Le coût à l’année est pour la commune de 3 250 euros. 

Vote à l’unanimité

6- Recrutement d’un agent en emploi d’avenir 
Le Conseil décide de recruter un emploi d’avenir à temps complet modulable (35h), pour 

intégrer le service technique, acquérir des qualifications et exercer les fonctions d’ATSEM et 
agent de nettoyage. Le contrat de cet agent débutera le 01/08/2017. La rémunération est égale au 
SMIC. Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 36 mois renouvellements 
inclus.

Vote à l’unanimité



7- Recrutement d’un agent saisonnier en contrat aidé
Le Conseil décide du recrutement d’un C.U.I. - C.A.E. (si accord de Pôle Emploi) pour les 

à raison de 26 heures / semaine pour une durée de 6 

Vote à l’unanimité               

Intégration de nouvelles communes au sein de la Communauté de Communes Sud 

l’intégration au sein de la Communauté de Communes 
de Brioude Sud Auvergne des communes d’AGNAT, FRUGIERES LE PIN et SAINT ILPIZE.

Vote à l’unanimité

fonctions d’agent technique à temps partiel
mois, à compter du 01/07/2017. La rémunération du taux horaire correspond au SMIC. 

8-
Auvergne 

Le Conseil émet un avis favorable à

REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE
COMMUNE DE FONTANNES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Membres en exercice :    15 Date de la Convocation : 22/06/2017
Nombre de Membres présents : 9
Nombre de Membres qui ont pris part Date Affichage : 04/07/2017
à la Délibération : 9

Séance du vendredi 30 juin 2017
L'an deux mille dix-sept, le trente et un mai à dix-neuf heures, 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, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, 
BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, GAUTHIER Christelle, BARRET David,
PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSES : JOUVE Yves ayant donné pouvoir à Mme BOULET Geneviève, 
Adjoint au Maire, MEVIAL Aurélie, MEUNIER Frédéric ayant donné pouvoir à M. René 
MARCHAUD, Conseillers Municipaux.

ABSENTS NON EXCUSES : BARRIERE Frédérique, CALMIER René, PASSEMARD 
Nicole, Conseillers Municipaux.

SECRETAIRE : M. David BARRET, conseiller. 

1- Désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales
1- René MARCHAUD  - nombre de suffrages obtenus : 11
2- Yves JOUVE             - nombre de suffrages obtenus : 11
3- Stéphane BRUNEL   - nombre de suffrages obtenus : 11
Nombres de suffrages exprimés : 11 / Majorité absolue : 6 / Bulletin blanc : 0
Le bureau électoral les a proclamés élus délégués au premier tour. 

1- Geneviève BOULET        - nombre de suffrages obtenus : 11
2- Marie-Pierre RASPAIL    - nombre de suffrages obtenus : 11



3- Christelle GAUTHIER     - nombre de suffrages obtenus : 11
Nombres de suffrages exprimés : 11 / Majorité absolue : 6 / Bulletin blanc : 0
Le bureau électoral les a proclamés élus suppléants au premier tour. 

2- Travaux cimetière – sélection entreprise 
Deux entreprises locales ont été consultées pour ces trois tâches : les pompes funèbres 

BONNET et les pompes funèbres SOLEILHAC. La première a présenté un devis de 6 022.50 
euros HT et la deuxième de 11 290.00 euros HT. Le Conseil Municipal retient l’entreprise 
BONNET pour un montant de 6 022.50 euros HT soit 7 227.00 euros TTC. 

M. le Maire rappelle que le projet de travaux au cimetière a été lancé par la délibération n° 
12-02-17 du 5 avril 2017. Suite à la procédure de reprises des concessions abandonnées, le 
Conseil Municipal a validé le parachèvement de cette opération par :

- la création d’un ossuaire
- l’exhumation d’une partie du champ commun
- l’exhumation de 14 concessions pleine-terre 

Vote à l’unanimité

3- Délégation données au Maire par le Conseil Municipal
Le Conseil Municipal décide de charger le Maire, pour la durée du présent mandat, et par 

délégation du Conseil Municipal :
(1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ;
(2) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services, de moins de 3 000 euros HT, qui 
peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ;

(3) De passer les contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 2007 
relative à la simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes 
à ces contrats ;

(4) De prononcer la délivrance des concessions dans les cimetières ;
(5) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
(6) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 euros HT ;
Vote à l’unanimité

4- Acquisition de plein droit d’un bien sans maître
Monsieur BRUNEL informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux 

biens sans maître et à l’attribution à la commune de ses biens. Il expose que la propriétaire de 
l’immeuble situé parcelle B 331 est décédée il y a plus de 30 ans. Le Conseil Municipal décide 
d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du Code Civil dans le but de 
régulariser la situation actuelle.                                                                   

Vote à l’unanimité



5- Contrat d’apprentissage 
Le Conseil Municipal a décidé de recourir au contrat d’apprentissage. Par conséquent, de 

conclure dès la rentrée scolaire 04/09/2017, 1 contrat d’apprentissage conformément au tableau 
suivant :

Service Nombre de poste Diplôme préparé Durée formation

Technique 1 CAP jardinier 
paysagiste 2 ans

Vote à l’unanimité

6- Renouvellement Mme POUX CUI-CAE
Mme BOULET rappelle que la Commune emploie pour sa cantine scolaire Mme 

Geneviève POUX, en CUI-CAE 20 heures hebdomadaire. Les missions confiées à Mme POUX 
sont toujours présentes. Le Conseil Municipal décide de renouveler Mme POUX en CUI/CAE, 
20h par semaine, pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2017 (contrat à durée
déterminée), sous réserve de l’accord de Pôle Emploi.

Vote à l’unanimité

7- Mise à disposition d’un employé pour arrosage 
M. le Maire accepte de mettre à disposition un employé de la commune contre 

dédommagement pour l’Institut thérapeutique Educatif et Pédagogique LAFAYETTE. Pour ce 
faire, M. PI, agent technique, consacrera 15h de son temps de travail, étalée sur 6 semaines, pour 
l’arrosage des arbustes nouvellement plantés. Le coût du salarié, selon ces heures exactes de 
travail, sera refacturé en fin de mission. Nous avons d’ores et déjà fait parvenir un devis à l’ITEP 
qui a été signé par les deux parties le 30/06/2017 (sur une base de 15 heures de travail).

Vote à l’unanimité               

REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE
COMMUNE DE FONTANNES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Membres en exercice :     15   Date de la Convocation : 14/09/2017
Nombre de Membres présents :        13
Nombre de Membres qui ont pris part Date Affichage : 25/09/2017
à la Délibération : 13

Séance du 21 septembre 2017
L'an deux mille dix-sept, le vingt-et-un septembre, à vingt heures trente, le Conseil 

Municipal de Fontannes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 

ROUX Joëlle, 
, Adjoints au Maire, GAUTHIER Christelle, BARRET 

Pierre, CHANIS Véronique, MALLASEN 

le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de René MARCHAUD, Maire.

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOU
BRUNEL Stéphane, BOULET Geneviève
David, PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-
Aurélie, CALMIER René, MEUNIER Frédéric, Conseillers Municipaux.



MAÇONNERIE - BETON ARME - COUVERTURE - FAÇADES
ISOLATION EXTÉRIEURE - NEUF - RÉNOVATION

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES - RT 2012

Entreprise référencée Qualibat avec mention « efficacité énergétique - travaux isolés »
Marque « les Pros de la performance énergétique - Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) »

44 Boulevard Vercingétorix - B.P. 58 - 43102 BRIOUDE Cedex
Tél. 04.71.50.04.89 - Fax. 04.71.74.97.57 - missonnierconstructions@orange.fr

 

 



EXCUSES : BARRIERE Frédérique, PASSEMARD Nicole, Conseillères Municipales.
SECRETAIRE : M. David BARRET, conseiller. 

Un hommage a été rendu à M. Joseph CAVARD, décédé le 08/09/2017 à Fontannes. 
Ancien conseiller municipal (1995-2001), et ancien adjoint (2001-2014) fervent défenseur du 
milieu associatif. Une minute de silence a été respectée.

1- 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. 

De leur côté, les communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la 
transmission du rapport au conseil municipal par le Président de la commission pour approuver 
le rapport. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au 
moins deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou d’au moins 
la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.

Attributions 
de 
compensation 
provisoires 
notifiées au 
15/02/17

Produit fiscal 
transféré issu 
de la part de 
TH
départementale 
au 31/12/16

Nouvelle
attribution 
de 
compensation 
issue de la 
TH

Contribution 
SDIS 
01/01/16

Manifestations 
culturelles 
poursuivies

AUTRAC 7 398 +4 826 12 224 -1 949 0
BLESLE 82 467 +75 245 157 712 -22 188 +2 250
ESPALEM 9 331 +21 785 31 116 -7 643 0
GRENIER 
MONTGON

3 399 +9 933 13 332 -3 690 0

LEOTOING 1 938 +19 655 21 593 -5 583 0
LORLANGES 48 152 +29 737 77 889 -10 291 +2 130
ST ETIENNE 
/ BLESLE

5 059 +6 818 11 877 -1 707 0

TORSIAC 626 +5 491 6 117 -1 841 0
TOTAL 158 370 173 490 331 860 -54 892 4 380

COMMUNES DOTATION DE COMPENSATION 01/01/2016
BEAUMONT -6 529,42
BOURNONCLE SAINT PIERRE 11 007.84
BRIOUDE 1 359 11.22
CHANIAT -2 874.00
COHADE 192 057.00
FONTANNES -3 795.78
JAVAUGUES -5 339.48
LAMOTHE 5 466.37
LAVAUDIEU -1 161.00
LUBILHAC -1 439.00
PAULHAC 61 949.59



SAINT BEAUZIRE 4 681.00
SAINT GERON -3 774.00
SAINT JUST PRES BRIOUDE -9 416.00
SAINT LAURENT CHABREUGES -1 416.12
VIEILLE BRIOUDE 69 714.00

Vote à l’unanimité

2- Désignation de deux représentants de la commune au comité de pilotage du PLUI
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’élaboration du PLUI de la Communauté de 

communes Brioude Sud Auvergne a été prescrit par le Conseil Communautaire le 11 juillet 2017 
à l’unanimité. Le PLUI aura pour ambition de traduire un véritable projet de territoire pour les 
quinze à vingt prochaines années. Il se substituera aux documents d’urbanisme communaux 
(PLU et carte communale) et permettra en tant que seul document opposable aux tiers de revêtir
une dimension stratégique majeure pour la cohérence de l’action territoriale.

La loi pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové dite loi ALUR, du 24 mars 
2014 prévoit que le PLUI est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI en 
collaboration avec les communes membres. Les instances de gouvernance spécifiques au projet 
de PLUI se composent de la Conférence Intercommunale, d’un Comité de Pilotage (COPIL), 
d’un Comité Technique (COTECH) et de groupes de travail. Le COPIL, instance d’orientation et 
de coordination, sera composé d’un représentant par commune.

M. René MARCHAUD, délégué titulaire / M. Stéphane BRUNEL, délégué suppléant 
Vote à l’unanimité

3- Création de poste Adjoint technique principal de 2nde classe (Modification du 
tableau des effectifs)

M. le Maire indique que, suite à la proposition d’avancement de grade de Mme FLORY 
Christelle, et sur avis positif de la Commission Administrative Paritaire, sera créer à partir du 01 
octobre 2017 l’emploi correspond au grade d’adjoint technique principal de 2nde classe (filière 
technique) et que la durée hebdomadaire de service qui y est attachée est fixée à 22 heures.

Vote à l’unanimité

4- Choix de l’AMO projet de la zone Montille
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par la délibération n° 11-02-17 du 5 avril 

2017, le Conseil Municipal avait approuvé la consultation d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
technique, juridique et financière pour être accompagné sur deux opérations distinctes mais 
liées : l’initiation d’une Zone d’Aménagement Concerté ainsi que la consultation et sélection 
d’un aménageur dans le cadre d’une concession d’aménagement sur la zone de la Montille.

L’avis d’appel à la concurrence a été mis en ligne sur le profil acheteur 
(dématérialisation) via le portail du CDG43 le 18/04/2017. Puis, ont suivi deux tours de 
négociations. Un rapport d’analyse des offres a été établi par le service administratif. 

Entreprise / groupements Note selon critères et pondération
SCET 86.16 / 100 points
EGIS CONSEIL (mandataire) / ADP Avocats 71.37 / 100 points
ESPELIA (mandataire) / ARTER / Christophe LEPARGNEUR 71.55 / 100 points

Vote à la majorité (1 vote contre)



5- Décisions Modificatives

Budget reste en équilibre.
Vote à l’unanimité (1
abstention pour la DM 
relative au projet 
d’urbanisation de la 
Montille)



6- Délégation donnée au Maire par le Conseil Municipal
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré décide de charger le Maire, pour la durée du 

recruter des agents contractuels dans 
1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des 

fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Il sera chargé de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la 

Vote à l’unanimité

présent mandat, et par délégation du Conseil Municipal : de
les conditions fixées par l’article 3-

nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

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.

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

a fait parvenir au Conseil municipal plusieurs 
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

4 Vestiaires (raccordement 
: 621 Personnels 

Vote à l’unanimité

16- Admission en non-valeur
Madame DURIF, comptable public,

demandes d'admission en non-

                                                             

17-18- Décisions modificatives n°2 budget principal / n°1 assainissement
DM n°2 budget principal : section d’investissement : 2017-

cuve propane) : -5 euros / 2017-1 ACTES + 5euros / DM n°1 assainissement
extérieurs : -309.00 euros /673 Reversement excédent + 309.00 euros. 

                   
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE

COMMUNE DE FONTANNES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Membres en exercice :     15 Date de la Convocation : 06/12/2017
Nombre de Membres présents :        13
Nombre de Membres qui ont pris part Date Affichage : 18/12/2017
à la Délibération : 13

Séance du 13 décembre 2017
L'an deux mille dix-sept, le treize décembre, à dix-neuf heures, 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,
BARRIERE Frédérique, PASSEMARD Nicole, Conseillers Municipaux.

EXCUSEE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale, MEUNIER Frédéric, 
Conseiller Municipal,

SECRETAIRE : Mme Frédéric BARRIERE, Conseillère Municipale.

1- DM n°3 budget principal
Premièrement, M. BRUNEL explique au Conseil Municipal que dans l’état de la dette 

transmis par la Trésorerie de Brioude plusieurs échéances été manquantes (concernant un seul 
emprunt), le secrétariat de mairie ne s’étant pas aperçu de cette erreur, nous devons exécuter une 
décision modificative pour alimenter le chapitre 16 « emprunts et dettes assimilés ». 



Deuxièmement, M. BRUNEL rappelle au Conseil Municipal que l’exécutif s’est engagé à 
entretenir la voirie communale chaque année. De ce fait, une opération voirie 2018 doit être 
ouverte et approvisionnée, en partie, avant le lancement d’une consultation.

Section d’investissement                            

Le budget reste en équilibre. 
Vote à l’unanimité

                                                                                                           
2- Projet de voiries 2018 : demande de subvention (fonds 199), consultation des 

entreprises
M. Yves JOUVE explique au Conseil Municipal que les rues des Chirouzes, de la 

Couleyre, Saint-Eutrope et le chemin de Cave sont fortement dégradés. Par conséquent, il 
convient d’ouvrir une opération 2017-7 Voiries 2018 et d’y inscrire une partie du montant
estimatif afin de lancer la consultation des entreprises : 11 386.13 euros. Le montant estimatif 
prévu des travaux est de 32 144.10 euros HT, soit 38 572.92 euros TTC. Egalement, la commune 
de Fontannes souhaite solliciter une subvention du fonds 199 pour les travaux de voiries 2018. 

DEPENSES RECETTES
Travaux voiries 32 144.10€ HT Fonds Propres 60% 19 286.46€HT

Fonds 199       40% 12 857.64€ HT

TOTAL 32 144.10€ HT TOTAL 32 144.10€ HT
       Vote à l’unanimité               

Dépenses 

Opération 2011-5 Restauration du pont / Article 23-13
« constructions » : - 6 339.00
Reste : 12 471.00 euros 

Opération 2014.2 Rénovation de la mairie / 23-15
« Installations » : - 11 336.13 

Opération 2017-3 Voiries 2017 / 23-15 « Installations » : -
50.00

TOTAL : - 17 725.13 euros 

Dépenses 

Article 1641 « Emprunt en euro » + 6 339.00

Opération 2017-7 Voirie 2018 / Article 23-15
« Installations, matériels et outillages 
techniques » + 11 386.13

TOTAL : + 17 725.13 euros 



TERRASSEMENT

SEYNAËVE Patrick
Route de Bonnefont
43100 FONTANNES

Tél. 04 71 74 88 00

DEVIS GRATUIT
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Les infos en bref… 
Cérémonies du 11 

novembre 2017 
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En cette rentrée 2018, l’école de 
Fontannes accueille 81 élèves : 

� - 3 ans : 2 
� 3 à 5 ans : 26 
� 6ans et plus : 53 
Bienvenue à Madame MARQUIS, 

nouvelle institutrice des CE1-CE2, qui 
remplace Madame Héritier. 

Ateliers Médiathèque
Chaque mercredi un groupe de bénévoles se réunit dans les 

locaux de la médiathèque pour un atelier créatif lié aux 
différentes thématiques développées en cours d’année 

(Participations aux festivals, expositions… du 19 janvier au 2 
mars : exposition sur les espèces exotiques envahissantes.)

Défilé de la Mairie aux Monuments aux Morts. Réunis autour de M. le Maire, René 
MARCHAUD, M. Roger BOYER président des anciens combattants, Mme Sophie 
COURTINE conseillère départementale, les enfants de l’école et la population 
accompagnés de l’Harmonie des enfants de Brioude se sont recueillis devant le 
Monuments aux Morts. 

 Fêtes de Noël des écoles : 

Les élèves de l’école de Fontannes ont 

bénéficié d’un goûter organisé par la 

Caisse des Ecoles ainsi que de cadeaux 

offerts par l’Association des Parents 

d’Elèves. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les infos en bref… 

32ème Tournois de Tennis 
2017 

Le tournois d’est déroulé dans une 
ambiance sportive et festive.

Fête de l’école 

Repas du CCAS 
Le 26 Novembre, dans un esprit de convivialité et 
solidarité, près de 70 aînés ont passé un agréable 

moment lors du repas organisé par le Centre 
Communal d’Actions Sociales. A l’occasion des 
fêtes de fin d’année, les membres du CCAS ont 

également rendu visite aux personnes de plus de 70 
ans seules ou hospitalisées et, depuis l’an dernier, 

aux personnes de plus de 90 ans. 

Pour la fête de fin d’années, les enfants ont 
profité des animations organisées par 
l’A.P.E. : mini zoo, structures gonflables … 



NOUVEAU EN 2018

Ouverture de Pâques à Toussaint

Dîner spectacle tous les mois

Le 1150 - Bistrot Auvergnat

Ancienne Léproserie - Route de la Bajasse

43100 VIE ILLE-BRIOUDE

04.71 .74.70.42

Artisan-fabricant de rituels de soin et de beauté naturels & bio

Showroom & visi te d’usine sur rdv
23 route de Bonnefont - FONTANNES

09 81 09 78 57 - contact@cosmetosource.net

FLASHBACK SUR 2017

ÉVÉNEMENT :
Visite de travail

d’Azucena Pagny au 
Laboratoire pour créer 3 

nouveaux produits

SPORT :
Les tubes massants R3 

Sport ont été présentés à 
l'INSEP et à la Fédération 

Française d'Athlétisme

INNOVATION PRODUIT :
Nouvelle gamme de 

produits pour homme à la 
bière et certifiés bio

VENTE :
Cosmetosource ouvre 

son 1er Concept Store au 
Puy-en-Velay :
L’Eau Papillon

2018 commence maintenant...
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ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTEE 

SECTEUR DE LA MONTILLE 

 
Ce projet est initié par la commune de FONTANNES depuis 2011. En effet, les élus 

souhaitent s’engager dans une politique active en termes de développement urbain, 
notamment, apporter une réponse en termes d’offres résidentielles. Actuellement, la phase 
d’études préalables fait l’objet d’une concertation dont les objectifs et les modalités ont été 
définis par la délibération du conseil municipal n° 01-06-17 du 16/11/2017. Cette concertation 
constitue un moment privilégié d’information, de dialogue et de débat permettant la 
participation des personnes concernées, des habitants et des associations locales. 
 

QU’EST-CE QU’UNE ZAC ? 
1. Articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme : « Une Zone d’Aménagement 

Concertée (Z.A.C.) est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique, ou un 
établissement public y ayant vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser 
l’aménagement et l’équipement de terrains, notamment ceux acquis ou à acquérir en vue 
de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. »  

 
LES OBJECTIFS DE LA ZAC ?  

Premièrement, accueillir de nouveaux habitants sur la Commune et retenir les jeunes 
couples. FONTANNES, sise en la périphérie urbaine de BRIOUDE, est un village très attractif. 
Or, depuis 2014, sa population est en baisse. Ce phénomène est à la fois dû à une rétention 
foncière ainsi qu’à la mise en vente d’un bâti ancien désormais inadapté aux aspirations 
modernes des ménages. La création de cette zone d’aménagement concerté a pour objectif la 
production de terrains à bâtir (environ 38 lots), desservis par les équipements nécessaires 
(voiries, réseaux…), qui accueilleront la construction de maisons individuelles.  

Deuxièmement, cette zone d’aménagement doit s’intégrer de manière cohérente dans 
le bourg. De ce fait, l’objectif suivant est de créer un ensemble urbanisé régulier et harmonieux. 
La structure du maillage viaire permet le prolongement des voies et assure une économie du 



projet. Ce développement, en évitant d’étendre la zone urbanisable sur les extrémités, est la 
continuité du tissu urbain existant. 
 

PROCEDURE ET CALENDRIER 

L’initiation de la ZAC a débuté par la délibération du conseil municipal n° 01-06-17 du 
16/11/2017. Cet outil opérationnel  peut permettre à la commune de confier la réalisation du 
projet à un aménageur public ou privé choisi à la suite d’une procédure publique de mise en 
concurrence. La S.C.E.T. (Société de Conseil Et d'appui aux Territoires) vient en renfort comme 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’initiation de la ZAC et la sélection du futur aménageur.  

 
Pour que ce projet soit viable, la période d’initiation doit permettre de recueillir les 

remarques et suggestions de l’ensemble de la population concernée. De ce fait, il pourra 
demeurer tel quel ou être légèrement modifié. 

M. le Maire a rencontré la majorité des exploitants agricoles le 20/12/2017. Les 
propriétaires seront convoqués à la fin du mois de janvier puis, l’ensemble de la population sera 
invité à une réunion publique où chacun pourra s’exprimer.  

 
En parallèle, la Commune de Fontannes et le cabinet SCET pourront réaliser une 

consultation afin de sélectionner un aménageur.  
La rédaction de pièces de marchés précises et d’un contrat strict et borné devront profiter 

aux intérêts de la commune, des propriétaires et des futurs acquéreurs.  

 



POMMIER

1, Place de Paris - 43100 BRIOUDE

04 71 74 90 74
VSL - Taxis - Minibus

AMBULANCES BRIVADOISES



PLUI-Proposition d’article aux communes 

 

La Communauté de communes Brioude Sud Auvergne (CCBSA) s’est engagée cet automne dans 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Il s’appliquera sur l’ensemble du 

territoire composé depuis le 1er janvier 2018 par 27 communes et regroupant plus de 17 000 habitants. 

Le PLUI concernant l’ensemble du territoire et ses habitants, l’information et la concertation seront de 

mise tout au long de la procédure. 

 

QU’EST-CE QU’UN PLUI ? / PLUI - DEFINITION / LE PLUI, C’EST QUOI ? 

Le PLUI est un document de planification qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement 

du territoire à l’échelle de la Communauté de communes pour les 10 à 15 prochaine années.  

Il est le document de référence pour l’instruction des autorisations de construire et fixe en 

conséquence les règles générales d’utilisation du sol. Une fois approuvé, le PLUI se substituera aux 

PLU, cartes communales et au Règlement National d’Urbanisme. 

 

POURQUOI ELABORER UN PLUI ?  

L’échelle de l’intercommunalité permet, dans un contexte règlementaire de plus en plus complexe, 

d’appréhender le développement des communes de façon collective et de garantir ainsi la cohérence 

et la solidarité du territoire à une époque où les activités quotidiennes dépassent les frontières 

communales et se déploient à l’échelle des bassins de vie. 

Le PLUI a pour ambition d’allier le développement économique, la protection de l’environnement et 

de favoriser la cohésion et l’équilibre social. Transversal, le PLUI intègre aussi bien les enjeux de  

l’habitat, de la mobilité, de l’agriculture, etc. que de la démographie et de la prévention des risques. 

 

PROCEDURE ET CALENDRIER 

Le projet a été lancé en octobre avec la première réunion du Comité de Pilotage qui rassemble des 

élus de l’ensemble des communes. 

L’élaboration du PLUI se fera en plusieurs grandes phases. Le diagnostic est la première étape du 

projet. Il est en cours de réalisation et permettra de dresser le portrait du territoire et d’en déterminer 

les enjeux.  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), véritable clef de voûte 

du PLUI sera élaboré dans un second temps. Il  définira les orientations d’urbanisme et d’aménagement 

pour l’ensemble du territoire en fonction des résultats du diagnostic. Ensuite, le zonage, le règlement 

et les orientations d’aménagement et de programmation traduiront graphiquement et 

règlementairement le PADD. Ce travail effectué, les documents seront débattus, des consultations et 



une enquête publique seront réalisées avant que le PLUI entre en vigueur, à l’horizon 2020. Jusqu’à 

son approbation, les communes continueront d’appliquer les documents existants (PLU et cartes 

communale) ou le Règlement National d’Urbanisme. 

 

 

UN PROJET CO-CONSTRUIT 

Projet structurant pour le territoire jusqu’à l’horizon 2030-2035, la collaboration avec les  communes, 

la concertation avec les habitants et l’information seront donc incontournables sous différentes 

formes : consultation des communes, site internet de la CCBSA (www.cc-brivadois.fr), enquête 

publique, expositions itinérantes et mise à disposition dans les mairies et au siège de la Communauté 

de communes Brioude Sud Auvergne de documents et d’un registre d’expression ouvert à tous. 

Egalement, une boite mail dédiée (plui@cc-brivadois.fr) et les réunions publiques organisées à chaque 

grande étape du projet permettront à chacun de s’exprimer. La première réunion publique s’est tenue 

le 6 décembre dernier à Paulhac ;  près de 100 personnes ont répondu présent. 

 

Tout au long de la procédure, les habitants auront la parole dans le cadre notamment de différentes 

réunions publiques (ici, celle du 6 décembre, à Paulhac). 

 

 
 

 



transports
Lugeac - 43100 LAVAUDIEU

Thierry BRUNET
Siège : 04 71 76 00 95

Eric MONTAGNE
Camion benne : 06 98 09 56 25
Camion citerne : 06 50 11 47 89

Location camions avec chauffeur
Journée - 1/2 journée

Professionnel - Particulier

SARLBIBENNE



Le Relais Petite 

Enfance            

Service Petite Enfance de la communauté de 
communes de Brioude Sud Auvergne 

 Permanences administratives : 

�A Brioude, place Grégoire de Tours.                                                 
Tel : 04.71.50.01.00                                                                                                                                  
-Le lundi de 12h à 14h                                                                                                                                                                                                      
-Le mardi de 14h à 16h                                                                                                                                                                                                        
-Le mercredi de 9h à 11h                                                                                                                                                                                                                      
-Le jeudi de 13h30 à 15h      

                                                                                                                                                                                                             
��A FONTANNES, à Brin de Ficelle.                                              
TEL : 04.71.74.33.94                                                                                                                                                                  
-Le vendredi de 8h30 à 9h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires) 

Temps d’animation:                  

�A Brioude, place Grégoire de Tours.                                                                                                                          
Le lundi de 9h à 11h30                                                                                                                                                                   
Le jeudi de 9h à 11h30                                                                                                                                                                     
Les mardis de 10h à 11h30 : temps d’Eveil Musical (sur 
inscription) 

�A FONTANNES, à Brin de Ficelle.                                                     
Le vendredi de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires)            

� Les assistantes maternelles ont eu la possibilité 
de poser leurs questions techniques à la Direction 
du Droit du Travail en novembre puis à Pôle Emploi 
en décembre 2017..  

� Les ateliers d’éveil musical avec Gautier et sa 
guitare, nouvel intervenant d’éveil musical, tous les 
mardis matin au Relais. Inscription obligatoire. 

 

� Atelier de psychomotricité avec Anaïs  à 
Rézocamsp. Prochain atelier le 19 mars 2018. 
Pensez à vous inscrire. 

� Création d’un spectacle musical petite enfance 
« Ohé Doudou, tu dors ? » par les assistantes 
maternelles, avec Florian ALLAIRE.                        
C’était samedi 2 décembre à la Halle aux Grains, et 
c’était un succès !!! Une prochaine représentation 
devrait avoir lieu en 2018, préparez vous à vous 
inscrire. 

             .  

� Un petit goûter avec les copains de Bébé Ficelle. 
Dégustation de truffes, de sablés et de bûches de 
Noel,  faites par les assistantes maternelles miam 
miam….. 

 

Fermeture du Relais durant les vacances de noël.         
Pour tous renseignements n’hésitez pas à me 

joindre :                                                                       
relais@cc-brivadois.fr                                                          
www.cc-brivadois.fr                                                           
� : 04 71 50 01 00 

                    





Club de l’Age d’Or 
 Au seuil de cette nouvelle année nous vous adressons nos meilleurs vœux de 
bonheur et surtout de santé à vous-même et à votre famille. 

 Ayons une pensée pour celles et ceux qui connaissent des problèmes de santé ou qui 
partagent un deuil récent, qu’ils soient assurés de notre profonde amitié. 

 Une petite rétrospective dévoile la bonne santé du CLUB, comme le montre le bilan 
du 2ème semestre 2017 : 

 

07 SEPTEMBRE : Reprise des activités par un après-midi Jeux-Barbecue – Les adhérents 
étaient ravis de se retrouver après ces 2 mois de vacances. 

15 SEPTEMBRE : Finale de la pétanque à Beaulieu – 3 de nos adhérents ont participé à 
cette finale mais hélas ont vu la qualification leur échapper.  

18 OCTOBRE : Repas d’Automne – Dégustation du chevreuil offert par nos amis chasseurs, 
encore un grand merci à eux.  

12 NOVEMBRE : Le Club a cette année organisé un « LOTO GOURMAND » qui, avec cette 
nouvelle formule, a connu une très forte participation et un énorme succès.  

13 DECEMBRE : Bûche de Noël – Ce fut pour nous l’occasion de fêter les anniversaires de 
nos octogénaires. 

17 DECEMBRE : Notre traditionnel Thé Dansant, qui a connu une forte affluence, a clôturé 
l’année.  

Soit un total de 757 participants à ces diverses manifestations. 

De plus, du 14 au 21 décembre, le Club a fonctionné tous les jeudis après-midi pour 
les rencontres jeux qui ont connu une bonne participation. 

 

En 2018, notre club fêtera le 40ème anniversaire de sa création. 

Nos anciens qui en 1978 ont créé ce Club en avaient aussi précisé les grands 
principes et l’esprit de son fonctionnement : 

« Lieu DE RENCONTRE, DE CONVIVIALITE, D’ECHANGE ET DE PARTAGE où 
se retrouve en toute amitié, hors de toute interférence d’ordre politique, religieuse ou autre, 
pour organiser les loisirs et le vivre ensemble des habitants de la cité qui se reconnaissent 
dans ces valeurs. » 

 

C’est ainsi et dans cet esprit que nous vous invitons à nous rejoindre en 2018. 

 



La vie de l’ A.P.E 
 

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école de Fontannes est satisfaite de cette rentrée 2017. 

En ce début d’année, nous avons déjà organisé : une vente de sucré/salé et les ventes de bulbes et 
de chocolats. Les bénéfices ont permis d’équiper les classes de nouveaux livres. 

Le 21 décembre, toutes les classes de l’école se sont rendues au cinéma de Brioude, pour visionner 
des films adaptés en fonction des différents âges. 

Et le vendredi, veille des vacances, les enfants ont participé au goûter offert par la municipalité, avec 
la visite du Père Noël, pour les plus jeunes. Chaque classe s’est vue offrir de beaux cadeaux, financés 
par l’APE. 

Nous comptons sur vous pour les prochaines manifestations : 

 Le dimanche 4 février 2018 : le traditionnel loto à l’espace Philippe Vignancour. 

 Le mardi 8 mai : vente de plants et fleurs, autour de la fontaine. 

L’association se réjouit de son activité dans la vie du village. 

Alors, à bientôt et en attendant, nous vous souhaitons une bonne année 2018 ! 
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Tennis Club 

 
A l’occasion de la nouvelle année que nous pressentons riche et intense, toute l’équipe du TC 
Fontannes vous présente ses meilleurs vœux. 

Que ce soit sur le plan sportif ou financier, les résultats de l’année 2016-2017 sont très 
encourageants. Le bureau reste inchangé de même que l’investissement de tous les membres du 
club. 

Un vent de jeunesse et de renouveau souffle au sein du club depuis le début de cette saison                       
2017-2018 puisque l’école de tennis est relancée. En effet, c’est Matthias Rivier, nouveau licencié au 
TCF  fraichement diplômé d’état, qui dispense les cours aux enfants ainsi qu’aux adultes.                       
Nous espérons de tout cœur surfer sur cette dynamique en accueillant davantage de jeunes pousses. 

Pour tous renseignements, contacter le président Laurent Bellut au 07.84.05.89.86. 

Cet été, le tournoi habituel s’est déroulé du 15 au 30 juillet 2017 et a accueilli 145 participants dont 
37 femmes et 108 hommes. A l’occasion de cette quinzaine, le tennis a organisé un concours de 
pétanque, un vide-grenier puis, une soirée jambon à la broche et une soirée antillaise qui ont eu 
toutes deux beaucoup de succès. 

Les finales se sont jouées sous un beau soleil ; elles ont permis d’accueillir un grand nombre de 
personnes et de clôturer ce tournoi par un buffet offert par le TCF.  

Lors du championnat d’automne, nous avons engagé quatre équipes dont une féminine. Félicitations 
aux plus de 35 ans qui sont allés jusqu’en finale. 

Comme chaque année, nous avons encadré la marche du téléthon dans le froid, mais surtout dans la 
bonne humeur! 

Longue vie au TC Fontannes, et un grand merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps 
pour l’association ainsi qu’aux supporters que nous espérons toujours plus nombreux. 
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    TELETHON  

  Le froid et la neige nʼont pas 
découragé les Téléthoniens. Leur fidélité et 
leur générosité omniprésentes ont permis 
une collecte qui approche les 5000 €uros 
sur les trois communes. 
  De la part de lʼAFM, des malades 
et de leurs familles, soyez remerciés vous 
 qui, par votre présence, vos dons, avez 
permis de faire de ce Téléthon 2017 une 
réussite malgré  sa complexité. 

   Merci et bravo pour les   4965.50 € remis à lʼAFM. 

Rendez-vous fin janvier pour la remise du chèque et  en décembre pour une 
nouvelle aventure Téléthon. 
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CREATION D’ENTREPRRISE 

www.haute-loire.cerffrance.fr 

PAUL ELEC’
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

5 route de Clermont - 43100 COHADE
Tél. 06 47 78 1 28 ou 09 83 23 01 68

Climatisation
Frigoriste



















SIVOM FONTANNES- LAMOTHE.

Réunion du Jeudi 12 Octobre 2017

Membres délégués du Comité syndical présents : FONTANNES : MARCHAUD René, M. JOUVE 
Yves, M. BARRET David (suppléant de M. BRUNEL Stéphane, Excusé) – LAMOTHE : CORNET 
Serge, Président, AUZARD Annie, ARDAILLON Bernard, M. TEILHOL Michel.
Absente : CHANIS Véronique

Départ à la retraite de Dominique CROUZET – Remplacement

M. le Président informe le Comité Syndical du SIVOM Fontannes-Lamothe de la demande de mise à la 
retraite de M. CROUZET Dominique à compter du 01 Décembre 2017.

Après consultation du service carrière du Centre de Gestion de la Fonction Publique de Haute-Loire et 
après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide de recruter sous la forme d’un Contrat à Durée 
Déterminée d’une durée d’un an, sur un Grade d’Adjoint Technique de 2ème classe, temps plein, pour un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son art ;3-1°,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriales et 
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,

Il convient d’autoriser M. le Président à recruter une personne, au sein du service technique, pour une 
durée de un an en Contrat à Durée Déterminée à temps plein sur le grade d’Adjoint technique de 2ème

classe pour un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à compter du 01 janvier 2018.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents :
- Décide de créer un poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe en Contrat à Durée 

Déterminée à temps plein pour une durée d’un an, lié à un accroissement temporaire d’activité,
- Autorise le Président à procéder au recrutement de cette personne, en formalisant une publicité 

de l’offre d’emploi auprès du Pôle Emploi
- De modifier en conséquence le tableau des effectifs
- D’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget.

Régie de Transport – Arrêt ou continuité du service - Décision.

Le Président rappelle au Comité Syndical que le service transport scolaire est assuré depuis la rentrée 
scolaire 2016 par un bus privé en Relai Local. La question se posait à savoir, si le SIVOM maintenait 
la Régie de Transport, au vu des comptes de l’année scolaire 2016/2017.

En effet, l’année scolaire 2016/2017 ne s’équilibre pas avec les charges de personnel affectées à la 
Régie de Transports

Après discussion et après en avoir délibéré, le Comité Syndical du SIVOM Fontannes-Lamothe, 
décide de maintenir le service et demande au Président de prendre contact avec le Département afin de 
les informer de cet état de fait.



Cérémonie organisée à l’occasion 
du départ à la retraite et de la remise 

de Médaille Régionale, Départementale et 
Communale – Echelon Vermeil

de Dominique CROUZET 

                          

Le SIVOM FONTANNES-LAMOTHE
vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2018.

Le Vendredi 01 Décembre 2017 a eu lieu une cérémonie à 
ll’occasion du départ à la Retraite de Dominique CROUZET, 
Agent du Sivom depuis 1979, entouré de sa famille, des 
mmembres du Sivom, des conseillers municipaux de 
Fontannes et de Lamothe ainsi que ces collèges et anciens 
ccollègues du Sivom et des services techniques des deux 
communes. A cette occasion la médaille Régionale 
DDépartementale et Communale – Echelon Vermeil lui a été 
rremise par M. CORNET Serge, Président. 
Nous souhaitons à Dominique une très bonne retraitre. 



Ophé Coiff’ 

Ouvert du mardi au vendredi de :
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

le samedi de 8 h 30 à 14 h non stop 

Tél. : 04 43 06 05 70 - Route de Javaugues - 43100 FONTANNES

Salon de Coiffure

Entreprise certifiée QUALIBAT
10, Rue des Charrettes - 43100 LAMOTHE

Tél. 04 71 76 43 49 · Port. 06 83 35 27 90
E-mail : bouriol.tp@wanadoo.fr - www.bouriol-tp.fr

BOURIOL T.P.
Travaux Publics et Particuliers

✔ Terrassement
✔ Canalisations
✔ Assainissement
✔ Démolition

✔ Aménagements extérieurs :
Goudronnage
Enrobé
Résine
Pavés…







Presse à redresser - Poinçonnage
Sciage profilé - Soudure inox et aluminium

Portail - Balcon - Porte de Garage - Etc.

Chaudronnerie - Serrurerie - Ferronnerie
Soudure - Multi services…

Croix de L’Arbre - 43100 Fontannes

Port. 06 68 76 22 71

ECOPRO SERVICES

BRUN Franck
34, rue du 19 Mars 1962

43100 BRIOUDE 

06 15 72 29 38
franck.brun1@orange.fr

Station de lavage : autos, motos, quad, VTT

Atelier de réparation autonome 
(agricoles, VL, espaces verts)

Prestations de services 
et appui technique de main d’œuvre



COMMUNE DE FONTANNES 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

1- M. René MARCHAUD - Maire 

2- M. Yves JOUVE - 1er Adjoint 

3- Dr Joëlle VIGOUROUX - 2e Adjointe 

4- M. Stéphane BRUNEL - 3e Adjoint 

5- Mme Geneviève BOULET - 4e Adjointe 

6- Mme Marie-Pierre RASPAIL – Conseillère Municipale 

7- Mme Véronique CHANIS – Conseillère Municipale 

8- M. Franck PASSEMARD – Conseiller Municipal 

 9- M. Frédéric MEUNIER – Conseiller Municipal 

10- Mme Christelle GAUTHIER – Conseillère Municipale 

11- M. David BARRET– Conseiller Municipal 

12- Mme Aurélie MEVIAL – Conseillère Municipale 

13- M. René CALMIER – Conseiller Municipal 

14- Mme Frédérique BARRIERE   

15- Mme Nicole PASSEMARD –  Conseillère Municipale  

 

 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES D’INSTRUCTION  
(Légalement composées exclusivement de conseillers municipaux. Le Maire est président de droit) 
 

       Commission n°1 : Voiries – Assainissement – Réseaux – Bâtiments communaux. 

       Commission n°2 : Social – Sécurité – Sports/loisirs – Activité locale. 

       Commission n°3 : Finances – Urbanisme – Environnement – Communication. 

       Commission n°4 : Ecole – Périscolaire – Culture – Tourisme – Cantine – Salle Polyvalente. 

 

 

LES COMITÉS CONSULTATIFS OU COMMISSIONS EXTRA MUNICIPALES 
(Légalement composées de conseillers municipaux et de personnes hors conseil municipal. Le Maire est président de droit) 
 

       Commission Information – Communication 

       Commission Fêtes et cérémonies 

 

 

– Conseillère Municipale



DELEGATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

 

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et Syndicats Mixtes 

- Communauté de Communes du Brivadois. Dans le cadre de ses compétences, elle désigne ses 
délégués : 

- au SICTOM Issoire-Brioude (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères) 

- au Syndicat Intercommunal de Défense contre les crues et l’Aménagement de l’Allier 

 

- SIVOM Fontannes-Lamothe (Syndicat Intercommunal à vocations multiples) 

- Syndicat des Eaux de Fontannes 

- SMAT (Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier) 

- Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire – Secteur Brioude-Sud/Paulhaguet 

- Syndicat de la Digue de Lamothe 

- Syndicat Mixte AGEDI (Agence de GEstion de Développement Informatique) 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la commune de Fontannes 

 

Le Comité de Gestion de la Caisse des Ecoles de l’école publique de Fontannes 

 

Les autres organismes où siègent des représentants communaux – Etablissement divers 

- Commission communale des impôts directs 

- Commission d’appel d’offres – Marchés publics 

- Conseil d’administration du Lycée Agricole de Bonnefont 

- CNAS (Comité National d’Action Sociale) 
 

 





BLASON DE FONTANNES

Description Héraldique :

Tiercé en perle (forme) inversé, au 1 de gueules (rouge), à la coquille d’argent 

(blanc), au 2 de sinople (vert), à l’étui de crosse d’argent, au 3 d’or (jaune) à 

l’ancre de sable (noir).

Symbolique :

L’ ancre symbolise l’important port de batellerie existant autrefois sur l’Allier à Fontannes. 

La coquille, emblème des pèlerins, rappelle que le bourg de Fontannes se trouvait situé sur 

la route de Saint-Jacques de Compostelle (ancienne voie romaine).

L’ étui de crosse fait référence à Saint Eutrope, évêque et patron de Fontannes. Saint Eutrope, 

en se rendant à Saint-Jacques de Compostelle, se désaltera à la fontaine du village.
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Pages de couverture : Le perron de la Mairie d’après une aquarelle de Jean-Luc MAILLOT 
   Vue de Fontannes d’après une aquarelle de Yvonne LITAUDON
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