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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 : 04/04/2018 

Nombre de Membres présents : 12      

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 17/04/2018 

à la Délibération :    12  

 

Séance du 12 avril 2018 

 L'an deux mille dix-huit, le douze avril 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, Adjoints au 

Maire, GAUTHIER Christelle, PASSEMARD Franck, MALLASEN Aurélie, RASPAIL Marie-Pierre (départ en cours 

de conseil), CHANIS Véronique, MEUNIER Frédéric, BARD Cécile, CALMIER René, Conseillers Municipaux. 

EXCUSES : BOULET Geneviève, adjointe au maire, BARRET David, BARRIERE Frédérique, Conseillers 

Municipaux. 

SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale.   

 

1- Adoption des comptes de gestion 2017 

Compte de Gestion Commune : 10 votes pour et 2 abstentions /Compte de Gestion Assainissement : 10 votes pour et 2 

abstentions.                      Vote à l’unanimité 

 

2- Adoption des comptes administratifs 2017 

Commune : 

 
Assainissement :  

 
Compte Administratif Commune : 10 votes pour et 2 abstentions /Compte Administratif Assainissement : 10 votes pour 

et 2 abstentions.                     Vote à l’unanimité 
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3- Affectation des résultats de fonctionnement 

Commune :  

 
Assainissement :  

 
Vote à l’unanimité 

4- Budgets primitifs 2018 

Commune : 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 722 837.75 € 722 837.75 € 

Section d'investissement 392 890.30 € 392 890.30 € 

TOTAL 1 115 728.05 € 1 115 728.05 € 

Assainissement :  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 77 451.31 € 77 451.31 € 

Section d'investissement 135 621.82 € 135 621.82 € 

TOTAL 213 073.13 € 213 073.13 € 

Budget Primitif Commune : 10 votes pour et 2 abstentions / Budget Primitif Assainissement : 10 votes pour et 2 

abstentions.                      Vote à l’unanimité 

5- Autorisations de programme 

Gestion pluriannuelle des investissements :  

N°  AP Libellé AP Montant de l’AP CP 2018 CP 2019 

AP18-A Restauration du pont 

de la Bajasse 

150 000 euros TTC 46 000 euros TTC  104 000 euros TTC 

AP18-B Aire de jeux  182 000 euros TTC 92 000 euros TTC 90 000 euros TTC 

Vote à l’unanimité 

6- Vote des taux de la fiscalité directe locale  
 2017 2018 

Taxe d’habitation 9.83 % 10.82% 

Taxe foncière (bâti) 14.16 % 15.58% 

Taxe foncière (non bâti)  83.19 % 91.51% 

Modification des taux de la fiscalité directe locale : 2 votes contre / 1 abstention / 9 votes pour           Vote à la majorité 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

7- Indemnité des élus  

 
Baisse des indemnités des élus : 10 votes pour et 2 abstentions         Vote à l’unanimité 

 

8- Vote des subventions aux associations 

 BP 2017 BP 2018 

Club des Ainés Ruraux Fontannois 280 € 280 € 

Comité des Fêtes 530 € 530 € 

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 € 0€ 

BRIN DE FICELLE 

* Association 

Subv.Exception. 

* Festival du Jeu 

* Médiathèque 

Achat d’ouvrages 

Subvention 

Matériel Equip. / documents 

Navette BDP Brioude-Fontannes 

 

335 € 

 

600 € 

3637 € 

510 € 

3000 € 

97 € 

30 € 

 

335 € 

 

/ 

3 637€ 

510€ 

3 000€ 

97€ 

30€ 

FSL (Fond Solidarité Logement) 1€/habit. 997 € (997x1 €) 975 € (975x1 €) 

TOTAL 8 374 € 7 582 € 

Vote à l’unanimité 

9, 10, 11, 12- Amortissements  
Amortissements des études pré-opérationnelles nécessaires à l’ouverture à urbanisation de la zone Montille, pour une 

somme de 71 074.65 euros, sur 5 ans (budget principal).  10 votes pour et 2 abstentions Vote à l’unanimité 

Amortissement des travaux relatifs à l’éclairage public, achevés en 2017 ; pour une valeur nette de 4 949.88 euros, sur 15 

ans (budget principal).              Vote à l’unanimité 

Amortissement d’une extension de réseaux, de faible valeur 450 euros, sur un an (budget principal). 

     Vote à l’unanimité 

Amortissement des travaux d’assainissement rue du Four, au lotissement de la Montille, Impasse Montille, route de 

Javaugues et à la salle polyvalente lors de son extension ; des travaux d’extension de réseaux à Frugerolles ; ainsi que de 

l’achat de pompes pour la lagune et la station, d’une débroussailleuse et d’un taille haie ; pour une valeur nette de 

13 320.39 euros, sur une durée de 5 ans (budget assainissement).                                                          Vote à l’unanimité 

 

13-   Attribution du marché : programme de voiries 2018 

L’avis d’appel à la concurrence a été mis en ligne sur notre profil acheteur (dématérialisation) via le portail du CDG43 

le 04/01/2018. La date et l’heure limites de réception des plis étaient le 16/02/2018 à midi. Attribution du marché de 

voirie 2018 à l’entreprise la Colas pour un montant de 33 500.00 euros HT, soit 40 200.00 euros TTC (1er du classement 

dans l’analyse des offres). 

Vote à l’unanimité 
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14-    Sollicitation du plan ruralité  
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de rénover l’intérieure de la mairie : peintures / sols 

/ mise aux normes de l’électricité / isolation des combles. Ce projet avait été validé par le conseil par la délibération du 

n°03-01-17 du 11/01/2017. 

 Vote à l’unanimité 

 

15-    Protection sociale complémentaire des agents  
La commune souhaite se joindre à la procédure de mise en concurrence qui va être organisée par le Centre de Gestion de 

la Haute-Loire pour conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 

de la loi du 26 janvier 1984 modifiée visant à permettre aux agents de signer avec l’organisme retenu un contrat de 

protection sociale complémentaire.                                                                                                          Vote à l’unanimité 

 

16-    Schéma régional de santé 2018-2023 

Inscription des observations au schéma régional de santé : 

D’estimer que le nombre de scanners et d’établissements pratiquant la chirurgie complète doit être porté à 3 minimum, 

afin de garantir au centre hospitalier de Brioude de la disposition d’un scanner et d’une pratique de la chirurgie avec 

hospitalisation.  

D’estimer que le nombre de lieux d’implantation d’IRM doit être porté à 2 afin de laisser la possibilité qu’un IRM puisse 

être installé dans le centre hospitalier de Brioude durant la période du SRS. 

D’estimer que l’ARS doit aider à la mise en place de maisons de santé pluri-fonctionnelles et de centres de santé 

polyvalents, sur le bassin de santé de Brioude.  

D’estimer qu’il convient de réviser le rattachement du centre hospitalier de Brioude au GHT du Puy-en-Velay car il risque 

de compromettre les coopérations avec le CHU de Clermont et d’obliger les patients dont l’état de santé nécessite des 

soins intensifs à être pris en charge par le CHER du Puy voire le CHU de Saint-Etienne.  

Vote à l’unanimité 

 

17- Avenant à la convention de mise à disposition d’un agent administratif au SIVOM 

Fontannes-Lamothe – Modification horaire hebdomadaire 

Modification du temps de travail hebdomadaire de la mise à disposition au SIVOM de Mme VAZ DE SOUSA, à 9 heures 

hebdomadaires.                                         Vote à l’unanimité 

  

 

 

Les présentations brèves et synthétiques des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 sont 

consultables en ligne sur le site www.fontannes.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fontannes.fr/

