
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membres en exercice :     15             Date de la Convocation : 05/10/2018 

Nombre de Membres présents :  13    

Nombre de Membres qui ont pris part   Date Affichage : 05/10/2018 

à la Délibération :    13  

 

Séance du Jeudi 11 Octobre 2018 

 L'an deux mille dix-huit, le onze octobre 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, RASPAIL Marie-Pierre, PASSEMARD 

Franck, MEUNIER Frédéric, GAUTHIER Christelle, BARRET David, MALLASEN Aurélie, 

CALMIER René, BARD Cécile, Conseillers Municipaux 

EXCUSEES : CHANIS Véronique, BARRIERE Frédérique, Conseillères Municipales 

SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale 
 

 

COMPTE RENDU 
 

1- Restauration du Pont « Romain » - Choix des entreprises – Plan de financement – 

Demande de subvention à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 

Rapporteur : M. BRUNEL Stéphane 

Le Conseil Municipal a approuvé le choix de la Commission MAPA et valide le choix des 

entreprises ci-dessous : 

Lot 1 : Maçonnerie – Enduits extérieurs : l’Entreprise GENESTE Louis – SAS – 63000 

CLERMONT-FERRAND pour un montant HT de 259 978.52 € 

Lot 2 : Voirie de circulation : l’Entreprise ODTP 43 – 43000 POLIGNAC pour un montant HT 

de 56 398.20 € 

Soit un total HT de 316 376.12 € + 32921.66 € (missions architecte) soit un total HT d’opération 

de 349 298.38 €. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tous documents à intervenir, de solliciter auprès 

de la DRAC une subvention au taux de 25 % et valide le plan de financement ci-dessous : 

 

DEPENSES HT RECETTES  

Montant Travaux     316 376.72 € 

Maîtrise d’œuvre        32921.66 € 

Total                         349298.38 € 

 

Fontannes 1/3         = 116432.79 € 

Vieille Brioude 2/3 = 232865.59 € 

Région (Plan ruralité)               34 372.00 € 

(montant éligible retenu  

114 573 € HT (30%) 

 

Département (fond 43.11)        29 150.62 € 

(montant éligible retenu 

108964.25 € HT (26.71%) 

 

DRAC 25%                              29 108.20 € 

 

Autofinancement                      23 801.97 € 

29.52 % 

 

 

 

25.04 % 

 

 

 

25 % 

 

20.44 % 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 



 

 

 

2- Création d’une Aire de Jeux – Rapport de la CAO et attribution des marchés – 

Approbation – Autorisation de signature des marchés 

Rapporteur : M. BRUNEL Stéphane 

Suite à l’analyse des offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

 

*de retenir les entreprises suivantes : 

- Lot 1 : Terrain Multisport – SPORT NATURE ACL 56380 BRIGNON 

pour un montant HT de 26 722.50 € 

- Lot 2 : Plateforme du multisport – GPE GAME PLAY ENJOY – 43700 ST GERMAIN LAPRADE 

(sous-traitant : Entreprise COLAS RHONE ALPES AUVERGNE – 43450 GRENIER MONTGON) 

pour un montant HT de 20 800.00 € 

- Lot 4 : Tyrolienne et pyramide de cordes - GPE GAME PLAY ENJOY – 43700 ST GERMAIN 

LAPRADE (sous-traitant pour la pose : Entreprise ASNE– 63190 ORLEAT) 

pour un montant HT de 20 385.00 € 

- Lot 7 : Mobilier Urbain – MANUTAN COLLECTIVITES – 79074 NIORT 

pour un montant HT de 2070.00 € 

 

*de déclarer infructueux : 

- le lot 3 : Platerforme du Padel et terrain de Padel (une seule offre reçue et supérieure à 

l’estimatif) 

- le lot 5 : Toboggan, coccinelle et portique (les offres supérieures à l’estimatif et ne 

correspondent pas au cahier des charges) 

- le lot 6 : Kiosque (les offres supérieures à l’estimatif et ne correspondent pas au cahier des 

charges) 

 

3- Création d’une Aire de Jeux – Convention de mise à disposition d’un 

coordonnateur de sécurité agréé avec le Centre de Gestion de la Haute-Loire – 

Autorisation de signature 

Le Maire rappelle que le projet de création de l’Aire de Jeux nécessite la présence d’un 

coordonnateur sécurité protection santé (CSPS) pendant la durée du chantier. Le Centre de 

Gestion de la Haute-Loire peut assurer cette mission, dans le cadre de son service aux 

collectivités, par le biais d’une mise à disposition d’un agent par une participation forfaitaire de 

rémunération à 800 € nets, correspondant à un volume d’heures égal à 20 heures calculé sur la 

base unitaire d’un tarif horaire de 40 €. Ce montant couvre à la fois la présence sur le chantier 

de l’intervenant ainsi que le travail administratif effectué en amont ou en aval de l’intervention. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise le Maire à signer la 

Convention. 

 

4- Création de la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) – Modification du dossier 

de création. 

Rapporteur : M. BRUNEL Stéphane 

Par délibération du 28 juin 2018, le dossier de création de la ZAC a été approuvé à l’unanimité. 

Cette délibération fait état du retrait de la parcelle B 2700 du périmètre de la ZAC qui est porté 

à 35.683 m². Il convient donc de modifier le périmètre de la ZAC en retirant la parcelle B 2700 

de tous les documents graphiques composant le dossier de création de ZAC. 

Le plan de composition de la future ZAC proposé par la SEM du Velay et figurant une future 

division parcellaire indicative est également retiré du dossier de création afin d’éviter toute 

confusion quant à son caractère seulement indicatif. 

Il est rappelé, à cet effet, que la future division foncière, et donc le nombre définitif de lots ainsi 

que la trame viaire seront déterminées avec précision, d’un commun accord avec l’aménageur, 

à l’issue des études opérationnelles qui seront réalisées par ce dernier. 

En l’état, et comme mentionné dans la délibération du 28 juin 2018, le périmètre de la ZAC 

couvre 35683 m². Le nombre de lots est estimé entre 30 et 40, à confirmer par les études 



opérationnelles, la typologie des constructions retenue est l’habitation individuelle et une 

surface globale de plancher prévisionnelle est fixée à environ 6316 m². 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- De confirmer le nouveau périmètre de la ZAC, 

- De confirmer le programme prévisionnel envisagé : entre 30 et 40 lots à confirmer par 

les études opérationnelles pour une surface globale de plancher prévisionnel d’environ 

6316 m², 

- D’exclure, conformément à l’article R 311-6 du code de l’urbanisme, le périmètre de la 

ZAC de la part communale de la taxe d’aménagement (comme précisé toujours dans la 

délibération du 28 juin 2018), 

- D’autoriser le Maire à signer tout acte et tout document concourant à la bonne exécution 

de la présente délibération et entreprendre toute procédure nécessaire à la mise en œuvre 

de l’opération d’aménagement projetée, 

- D’indiquer que, conformément à l’article R 311-5 du code de l’urbanisme, la 

délibération sera affichée pendant un mois à la Mairie de Fontannes. Mention de cet 

affichage sera publié sur un journal diffusé dans le département. La délibération sera 

consultable au sein du recueil des actes administratifs. 

 

5 – Création de la ZAC – Lancement de la consultation d’un aménageur en vue de réaliser 

une concession d’aménagement au sein du périmètre de la ZAC Montille-Croix de l’Arbre 

Rapporteurs : M. MARCHAUD René, M. BRUNEL Stéphane 

M. BRUNEL Stéphane rappelle les missions du concessionnaire et le déroulement de la 

procédure de consultation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité (2 abstentions) : 

- De poursuivre la mise en œuvre de l’opération sous la forme d’une ZAC en concession 

d’aménagement, 

- D’approuver le lancement de la consultation d’aménageurs pour la réalisation de la ZAC 

MONTILLE-CROIX DE L’ARBRE, selon les modalités définies à l’article R 300-4 et suivant 

du code de l’urbanisme.  

- De valider les modalités du cahier des charges valant règlement de la consultation et du 

projet de traité de concession, 

- De nommer Monsieur le Maire pour assurer les discussions. 

- De nommer comme membres de la commission had hoc :  

o M. MARCHAUD René 

o M. JOUVE Yves 

o Dr VIGOUROUX Joëlle 

o M. BRUNEL Stéphane 

o Mme BOULET Geneviève 

 

D’autoriser le Maire à mettre en œuvre les formalités et à signer toutes pièces nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération, en particulier le futur contrat de concession 

d’aménagement. 

(La délibération en intégrale est affichée et mise en ligne sur le site de la mairie) 

 

6-Projet TDF – Demande autorisation d’installer un pylône – Autorisation de signature 

de la convention (bail) 

Rapporteur : M. JOUVE yves 

La Société TDF souhaite louer un terrain sur la Commune de Fontannes afin d’y édifier un site 

de radioélectrique composé d’équipements techniques au sol et d’un pylône supportant des 

antennes. Ce terrain se situe au lieudit le Champ du Pont sur la parcelle Section ZN N°118 pour 

une contenance de 1171 m². La Société TDF souhaite louer une partie de cette parcelle soit 160 

m². Le loyer d’occupation de cette parcelle sera de 2500 € net par an. 



Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise 

M. le Maire :  

- A louer ladite parcelle pour une contenance de 160 m² à la Société TDF pour un 

montant annuel de 2500 € net 

- A signer le bail à intervenir avec la Société TDF 

 

7- Communauté de Communes du Brivadois Sud-Auvergne – Demande d’approbation du 

rapport de la Commission Local des Charges Transférées. 

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 professionnelles unique. C’est une dépense obligatoire 

pour l’EPCI. 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. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- Approuve le rapport de la CLECT en date du 29 août 2018 

- Arrêtent définitivement les montants présentés à compter du 01 janvier 2018 

 

8- Certificats d’Economie d’Energie – Convention de regroupement avec le Département 

de la Haute-Loire pour la période de 2018-2020 – Autorisation de signature. 

Rapporteur : M. JOUVE yves 

Par délibération du 1er Février 2013, l’Assemblée Départementale avait décidé d’instituer, sous 

maîtrise d’ouvrage du département, un dispositif de mutualisation des actions susceptibles d’ouvrir 

droit à l’obtention de certificats d’économie d’énergie (CEE) et réalisées par les acteurs éligibles non 

obligés de Haute-Loire, c’est-à-dire les communes, les groupements de communes et leurs 

établissements publics. Par une nouvelle délibération du 14 mai 2018, la Commission Permanente a 

décidé de reconduire cet accompagnement pour la quatrième période du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie (comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020). 

Une nouvelle convention a été établie pour la période de 2018-2020. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, autorise 

Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

9- Emplois Service Technique – Contrats à durée déterminées pour accroissement saisonnier 

d’activités 

Rapporteur : M. JOUVE yves 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents, décide : 

- De recruter deux agents contractuels dans le grade d’Adjoint technique territorial, relevant de 

la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité, à savoir : faucardage station d’épuration, pour une période allant du 22 octobre au 

30 novembre 2018 

- Que ces agents assureront la fonction d’appui au service technique, à temps complet pour 

une durée hebdomadaire de service de 35h.  

- Que la rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 347 (indice majoré 

325) du grade de recrutement.  

- De préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget prévisionnel 2018. 
 

10- Travaux d’Assainissement suite à l’orage de Juillet 2018 – Choix de l’entreprise et 

autorisation de signature du bon de commande. 

Rapporteur : M. JOUVE Yves 

M. Yves JOUVE, 1er Adjoint en charge des travaux, rappelle la délibération du 30 Août 2018, 

expliquant au Conseil Municipal que des travaux d’assainissement étaient nécessaires suite aux 

orages de juillet 2018 sur la Rue du Four et la Rue du Parc, Rue du Port-Rue des Granades, Route de 

Javaugues. 



Trois entreprises ont été contactées et ont fourni un devis pour la réalisation de ces travaux qui 

demeurent urgent : 

- Entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne – 43450 GRENIER MONTGON 

Pour un montant HT de 29407.50 € 

- Entreprise CHEVALIER – 43100 BRIOUDE 

Pour un montant HT de 30775.00 € 

- Entreprise ROUX – 63500 ISSOIRE 

Pour un montant HT de 32115.00 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- de retenir l’entreprise COLAS Rhône Alpes Auvergne pour un montant HT de 29407.50 afin 

d’effectuer rapidement ces travaux d’assainissement 

- de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget assainissement 2018 par 

décisions modificatives n°1 du 30 Août 2018. 

 

11- Travaux d’Electricité appartement mairie – DM n°3 Budget Principal 

Rapporteur : M. BRUNEL Stéphane 

Pour faire suite à la délibération du 30 Août 2018 concernant la mise aux normes électriques des 

appartements de la mairie, il convient de réaliser les travaux pour l’appartement T3 1er Etage avant 

la mise en location (1er novembre 2018). 

Deux devis ont été demandés : 

- Entreprise BONHOMME – 43360 VERGONGHEON : montant HT de 7164.57 € 

- Entreprise PAUL ELEC – 43100 COHADE : montant HT de 3251.00 €  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d’attribuer 

les travaux de mise aux normes électriques de l’appartement de la Mairie situé au 1er Etage à 

l’entreprise PAUL ELEC pour un montant HT de 3251.00 € soit 3901.20 € TTC et d’inscrire cette 

somme au budget 2018 par décisions modificatives n°3 comme suit : 

 

 
  

 

 

Le budget reste en équilibre. 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- De choisir l’entreprise PAUL ELEC pour un montant HT de 3251.00 € soit 3901.20 € TTC 

D’approuver la décision modificative n°3, sur le budget principal 

 

 

 

 

 

 

 

Fontannes, le 23/10/2018 

Le Maire, 

      René MARCHAUD 

Dépenses  

Opération 2018-4 « Rénovation électrique 

appartement mairie » : 

+4500.00 euros  

 

(Il est prévu un peu plus car le compte n’a 

pas été assez abondé à la DM2 du 30/8/18) 

Recettes  

Opération 2018-4 « Rénovation électrique 

appartement mairie » : 

1641- emprunts             +4500.00 euros  

 

 


