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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 : 19/02/2020 

Nombre de Membres présents :  11    

Nombre de Membres qui ont pris part   Date Affichage : 19/02/2020 

à la Délibération :     11  

 

Séance du Lundi 24 Février 2020 

 L'an deux mille vingt, le vingt-quatre février 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, BRUNEL Stéphane, BOULET 

Geneviève, Adjoints au Maire, MEUNIER Frédéric, CHANIS Véronique, RASPAIL Marie-Pierre, 

PASSEMARD Franck, GAUTHIER Christelle, CALMIER René, BARD Cécile, Conseillers 

Municipaux. 

EXCUSES : Dr VIGOUROUX Joëlle, Adjointe au Maire, BARRET Davis, MALLASEN Aurélie, 

BARRIERE Frédérique, Conseillers Municipaux. 

SECRETAIRE : GAUTHIER Christelle, Conseillère Municipale 

 

1 - Adoption des comptes de gestion 2019 

Compte de Gestion Commune : 11 votes pour  / Compte de Gestion Assainissement : 11 votes pour.          

Vote à l’unanimité 

 

2-Adoption des comptes administratifs 2019 

Commune : 
 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  

Excédent reporté  

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Excédent 

 

 

 

 

 

56 665.88 € 

529 524.24 € 

629 676.51 € 

156 818.15 € 

Déficit reporté 

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Déficit 

 

Reste à réaliser  

Dépenses  

Recettes  

Résultat définitif – Déficit 

111 516.98 € 

407 737.69 € 

408 027.97 € 

111 226.70 € 

 

 

 160 730.77 € 

153 414.05 € 

118 543.42 €  

 

Assainissement :  
 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  

Excédent reporté  

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Excédent 

 

 

 

 

 

20 840.35 € 

72 093.14 € 

75 578.27 € 

24 325.48 € 

Excédent reporté 

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Excédent 

 

 

 

 

 

21 529.15 € 

47 907.42 € 

46 062.02 € 

19 683.75 € 

 

 

 

 

 

 

Compte Administratif Commune : 8 votes pour et 2 abstentions /Compte Administratif Assainissement : 8 votes pour et 

2 abstentions.                     Vote à l’unanimité 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                     156 818.15 € 

Affectation Sect. Inv.                      118 543.42 € 

Solde disponible                                38 274.73 € 

Affect. Excéd. Fonct. reporté            38 274.73 € 

 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                          24 325.48 € 

Affectation Sect. Inv.                                   0.00 € 

Solde disponible                                  24 325.48 € 

Affect. Excéd. Fonct. reporté              24 325.48€ 
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3-Affectation des résultats de fonctionnement 

Commune :  

 

Un excédent de fonctionnement de 

clôture de 

 

156 818.15 € 

Un déficit de fonctionnement de 

clôture de 

 

0.00€ 

 

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

D’affecter le résultat comme suit : 

 

Affectation à la section d’Investissement 

(compte 1068 Budget N+1) 

 

118 543.42 € 

 

 

Solde disponible 

 

38 274.73 € 

 

Affectation complémentaire à la section investissement en réserves 

 

0.00€ 

Affectation excédent fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur 002 

budget N+1) 

 

38 274.73 € 

 
 

Assainissement :  

 

Affectation à la section d’Investissement 

(Compte 1068 Budget N+1) 

 

0.00€ 

 

 

Solde disponible 

 

24 325.48 € 

 

Affectation complémentaire à la section investissement en réserve 

 

0.00€ 

Affectation excédent fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur 002 

budget N+1) 

 

24 325.48 € 
 

Affectation du résultat Commune : 11 votes pour  /Affectation du résultat Assainissement : 11 votes pour.  

                      Vote à l’unanimité 

 

4- Contrats d’assurance des risques statutaires 

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

Décide : 

Artiche unique : la Collectivité de Fontannes charge le Centre de gestion de Haute-Loire de 

lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire, pour son compte 

et pour les quatre années à compter du 1er janvier 2021, des conventions d’assurance, auprès 

d’une entreprise d’assurance agréée. 

 

Les conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 

• Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L : Décès, accident de service et maladie contractée en 

service, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, 

paternité et accueil de l’enfant, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité 

d’office, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire. 
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• Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L : Accident du travail et maladie professionnelle, 

maladie grave, maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire. 

 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 

commune une ou plusieurs formules. 

 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 

• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2021. 

• Régime du contrat : capitalisation. 

 

La décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera l’objet d’une délibération 

ultérieure. 

 

 

 

 
➔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/

