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REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice :     14             Date de la Convocation : 19/11/2021 

Nombre de Membres présents :   13   

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 19/11/2021 

à la Délibération :    13  

Séance du Mercredi 24 Novembre 2021 

 L'an deux mille vingt et un, le vingt-quatre novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil 

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

Pierre Vignancour, sous la présidence de René MARCHAUD, Maire. 

 

PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle VIGOUROUX, 

Adjoints au Maire, Christiane MALAPERT, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, Christelle 

GAUTHIER, Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre 

RASPAIL, Conseillers Municipaux. 

EXCUSE : Alain BOISHARDY, Conseiller Municipal. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 

1-TARIFS 2022 

Rapporteur : Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire 

Présentation de la proposition de tarifs 2022 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 » 

- les tarifs horaires Salle polyvalente et Cantine 

- la tente de réception 

- l’emplacement de taxis 

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

d’approuver l’ensemble des tarifs 2022, dont le détail est présenté ci-dessous : 

 

LOYERS APPARTEMENTS MAIRIE 

TARIFS  

Au 01/01 

2022 

(+0.83% conformément à l’indice de Référence des 

Loyers publiés par l’INSEE -3e tr.2021) 

T3 2ème Etage Gauche                                                  

T3 2ème Etage Droite 

T4 1er Etage Gauche  

T3 1er Etage Droite 

Appartement Parc Mairie  

 

Logement Gaillard   

(au 1er Juillet) 

 

Accueil Jeunes 

 

357.00 €  

357.00 € 

460.00 € 

357.00 € 

390.50 € 

 

413.00 € 

(01/07/2022) 

 

194.00 €  

 

 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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DROIT DE PLACE 

TARIFS (au 01 janvier) 2022 

Attractions Foraines + Etalagistes : 

- moins de 3 m de profondeur le mètre linéaire 

- plus de 3 m de profondeur, le mètre carré 

- appareils distributeurs 

 

Camions Outillages 

 

Marchands ambulants ayant leur siège social à 

Fontannes (véhicule inf. 3.5t) 

 

2.45 € 

0.87 € 

4.97 € 

 

20.37 € 

 

5.10 €/jour 

 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 

TARIF (au 1er janvier) 2022 

Concession à perpétuité 

(2.40 m de large x 2.50 de long soit 6 m² superficiel) soit le 

mètre carré 

600.00 € 

 

100.00 € 

COLUMBARIUM 

1 case 30 ans 

600.00 € 

 

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)  

TARIF  (au 1er janvier) 2022 

Participation par logement 456.00 € 

 

TAXE ASSAINISSEMENT 

TARIFS (au 01 janvier) 2022 

Tarif d’assainissement par mètre cube d’eau 0.69 € 

Part fixe assainissement 23.50 € 

 

SALLE POLYVALENTE (pas de changement) 

Forfait ménage (demande faite obligatoirement au moment de la réservation de la salle polyvalente) – La 

salle doit être rangée. 

 

  Associations 

de Fontannes 

Particuliers de 

Fontannes et 

Propriétaires 

fonciers 

Particulier ou 

Association 

Hors commune 

SALLE 

COMPLETE 

Vestiaire 

Grande Salle (+/- 

intermédiaire) 

Espace Bar + 

Réserve 

Vin d’honneur Gratuit 100 € 250 € 

Repas familiaux, 

anniversaires, fêtes diverses 

Gratuit 225 € 350 € 

Bals Disco – Thés dansants Gratuit / / 

Belote – Lotos – spectacles Gratuit / 350 € 

Salons vente : 1 jour   350 € 

Salon vente : 2 jours   600 € 

Salon vente : 3 jours   700 € 

Repas d’entreprise avec 

cuisine 

 175 € 225 € 

PETIT ESPACE 

Vestiaire 

Espace Bar 

Réserve 

Gouters 

Petite assemblée générale 

Diverses réunions 

Salle Cantine 75 € 150 € 

OPTION 

Cuisine + Plonge 

 Gratuit 75 € 100 € 
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Forfait ménage – salle complète sans cuisine : 40€ 

Forfait ménage – salle complète avec cuisine : 60€ 

 

CAUTIONS :  Badge alarme   100 € 

Cuisine   900 € 

Tarifs (au 01 janvier) 2022 

Tarif horaire salle polyvalente  2.34 € 

Tarif salle de la cantine 1.57 € 

TENTE DE RECEPTION 100 € 

EMPLACEMENT TAXI 84.00 € 

 
2 - Budget Assainissement – Admission en créances éteintes – Décisions Modificatives n°1. 

M. le Trésorier de Brioude a adressé un état de créances éteintes relatifs à des créances sur le budget 

assainissement. Cet état concerne une personne en état de surendettement qui a fait l’objet d’une procédure de 

rétablissement personnel avec effacement de dette. 

Il s’agit d’un effacement de dette sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 606.52 € 

(six cent six €uros et cinquante-deux centimes). 

 

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

- Admet ces créances éteintes pour un montant total de 606.52 € (six cent six €uros et cinquante-deux 

centimes). 

- Autorise le mandatement au compte 6542 

- Modifie le budget assainissement (DM1) suit : 

 Article 6541   - 110 € 

Article 6542  +310 € 

Article 61523   - 200 € 

 

3-Budget Assainissement – Admission en non-valeur 

M. le trésorier a fait parvenir au Conseil municipal une demande d'admission en non-valeur pour un montant 

total de 375.68 €, réparti sur plusieurs titres de recettes, émis entre 2012 et 2019, sur le Budget de 

l’assainissement de FONTANNES. 

L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont il dispose ayant été mises en œuvre, il est proposé 

au Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de cette demande 

n°5320480032. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, donne son accord : 

- Pour l’admission en non-valeur les divers titres de recettes faisant l’objet de la présentation de 

demandes en non-valeur pour un montant total de 375.68 euros, sur le budget de l’assainissement. 

 

M. le Maire précise que les crédits nécessaires à l’admission en non-valeur sont inscrits au budget de 

l’assainissement 2021 à l’article 6541 – créances admises en non-valeur. 

 
4-Changement de nomenclature comptable – Adoption à l’instruction budgétaire et comptable M57 et 

expérimentation du CFU (Compte Financier Unique) à compter du 01 Janvier 2022, bascule anticipée.  

 

Monsieur le Maire présente le dossier : 

 

• Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 au 01/01/22 :  

 

• Sur l’expérimentation du CFU sur les comptes 2022 : 

 

La commune, sur proposition du Comptable assignataire, adoptera par anticipation la nomenclature M57 dès 

le 01/01/2022 (étant précisé que cette option est irrévocable), et a été retenue à l’expérimentation du Compte 

Financier Unique (CFU) sur les comptes 2022.  

La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature d’une convention avec l’Etat, qui sera 

transmise ultérieurement, si l’assemblée approuve cette candidature. 

Cette convention a pour objet de préciser les conditions de mise en place du compte financier unique et de son 

suivi, en partenariat étroit avec le chef du SGC (Service de Gestion Comptable) et le conseiller aux décideurs 

locaux (CDL). 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise M. le Maire : 

-  à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 01 Janvier 2022 et s’inscrire à l’expérimentation 

du CFU pour les comptes 2022  

- à signer la convention entre la commune et l’Etat, ainsi que tout document afférent à ce dossier 

 

5-Aménagement du Bourg de Frugerolles – Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2022 

Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
M Yves JOUVE, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement du Bourg de 

Frugerolles. 

 

Ce projet consiste à aménager et à embellir le bourg du village de Frugerolles : 

- A la réfection des voiries, 

- en créant des trottoirs, des places de stationnement, marquage et signalisation stationnement PMR 

- à l’aménagement de la fontaine et réfection + pavage 

- en créant des espaces verts et plantations,  

 

Le montant estimatif prévu des travaux est de 121 089.40 €uros HT, soit 145 307.28 €uros TTC. 

  

Afin de financer ces travaux, la commune de Fontannes souhaite solliciter une subvention au titre de la DETR 

2022 dans le cadre de l’Aménagement de Bourgs et de Villages. Le taux maximum de subvention est de 60%. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux  

 

121 089.40 € HT 

 

  

Fonds Propres   40% 

Ou emprunt  

51 257.80 € HT 

Dématérialisation 

des marchés publics 

via le CDG 43 et 

annonces Appel 

d’Offres 

1000.00 € HT DETR 2022       60 % 76 886.60 € HT 

Dépenses imprévues 

(5%) 

6 055.00 € HT   

TOTAL 128 144.40 € HT TOTAL 128 144.40 € HT 

 

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

- Approuve le projet d’aménagement et d’embellissement du bourg du village de Frugerolles 

- Décide d’approvisionner l’opération dans son intégralité au budget de la commune 

- Demande une subvention au taux maximum de 60% soit 76 886.60 €uros, au titre de la DETR 

2022 

- Autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises via le profil acheteur 

(dématérialisation) du Centre de Gestion 

 
6-Rénovation de la Médiathèque Municipale – Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2022 
Rapporteur : Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire 

Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le projet de Rénovation de la 

Médiathèque Municipale. 

 

Vu l’état actuel du bâtiment, il est nécessaire de réaliser des travaux de réfection comme d’aménagement 

intérieur à savoir : 

- Changement des menuiseries 

- Réfection des plafonds, peintures et sols 

- Plomberie, électricité, chauffage 

- Agencement intérieur 

- Réalisation d’une fresque sur deux façades 
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Le montant estimatif prévu des travaux est de 65 257.09 €uros HT, soit 75 818.65 €uros TTC.  

 

Afin de financer ces travaux, la commune de Fontannes souhaite solliciter une subvention au titre de la DETR 

2022 dans le cadre de Revitalisation des centres-Bourgs : Equipements sportifs, socio-culturels et socio-

éducatifs. Le taux maximum de subvention est de 60%. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Travaux  

 

65 257.09 € HT 

 

 

Fonds Propres   40% 

Ou emprunt  

27 808.09 € HT 

Dématérialisation des 

marchés publics via le CDG 

43 et annonces Appel 

d’Offres 

1 000 € HT DETR 2022      60 % 41 712.00 € HT 

Dépenses imprévues (5%) 3 263 € HT   

TOTAL 69 520.09 € HT TOTAL 69 520.09 € HT 

 

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

- Approuve le projet de rénovation de la Médiathèque de Fontannes 

- Décide d’approvisionner l’opération dans son intégralité au budget de la Commune 

- Demande une subvention au taux maximum de 60 % soit 41 712 €uros, au titre de la DETR 2022 

- Autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises via le profil acheteur 

(dématérialisation) du Centre de Gestion. 

 

7-Modification parcellaire cadastral – Changement de limite de propriété – Cession Commune au profit 

de l’indivision ST ETIENNE-VERNET et ZANUTTO – Autorisation signature du document 

d’arpentage (esquisse) 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 27 Septembre 2007 concernant le 

déclassement du Domaine Public du passage délimité par les parcelles cadastrées B 267, 268, 270, 271 et 272 

situées Rue du Four au profit d’un particulier (M. LE MARREC). Cette acquisition avait fait l’objet d’une 

enquête publique. 

Le Conseil Municipal avait donné son accord suivant les réserves et les termes du Commissaire Enquêteur à 

savoir : Avis favorable sous réserve qu’en cas d’aliénation une servitude de passage ou d’occupation pour 

travaux, d’une même emprise, soit inscrite dans l’acte au bénéfice des propriétés riveraines, et avait autorisé 

M. Le maire à signer l’acte de vente. 

Suite à la vente de la propriété de M. LE MARREC, cette acquisition n’avait pas été acté par celui-ci. 

 

Afin de régulariser cette situation, un nouveau document d’arpentage a été réalisé par les nouveaux 

propriétaires. 

Le passage concerné, d’une contenance de 44 m², situé Rue du Four jouxte la propriété cadastrée Section B 

N°267-3983 appartenant à M. et Mme ZANUTTO Richard et la propriété cadastrée Section B N°4049-4067 

de M. ST ETIENNE et Mme VERNET. 

 

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

- Donne son accord pour régulariser cette cession, dans les mêmes conditions décrites ci-dessus et 

suivant les termes du Commissaire Enquêteur, à savoir : Avis favorable sous réserve qu’en cas 

d’aliénation une servitude de passage ou d’occupation pour travaux, d’une même emprise, soit 

inscrite dans l’acte au bénéfice des propriétés riveraines. 

 

- Approuve le nouveau document d’arpentage comme suit : 

Propriétaire avant modification : Domaine Public Commune de Fontannes, pour une contenance 44 m² 

Propriétaires après modification :  

Indivision ST ETIENNE/VERNET pour une contenance de 11 m² 

M. et Mme ZANUTTO Richard pour une contenance de 33 m² 
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- Autoriser M. le Maire à signer le document d’arpentage qui sera annexé à la délibération, et tout 

autre document référent à cette affaire 

- Rappelle que tous les frais d’actes et documents d’arpentage étant en totalité à la charge des 

acquéreurs. 

 
8-Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne (CCBSA) – Groupement de commande pour 

l’achat et la maintenance de défibrillateurs. 

Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal qu’une consultation pour 

l’achat, le remplacement et/ou la maintenance, y compris le contrôle, des défibrillateurs sur le territoire de la 

Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne a été proposée aux communes de la CCBSA. Cette 

demande de consultation commune pour différents achats émane de la Conférence des Maires comme un 

besoin qui devrait permettre de réaliser des économies d’échelle. 

 

Afin de permettre cette consultation commune, pour l’achat de nouveaux défibrillateurs, de leurs 

consommables et assurer leur contrôle, la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne et les communes 

intéressées doivent signer une convention de Groupement de commande, conformément à l’article L 2113-6 

et suivants du Code de la Commande Publique. La CCBSA étant l’organisateur de cette consultation, elle agira 

pour le compte des communes tout au long de la procédure, y compris pour la CAO. 

   

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

‒ APPROUVE la convention de Groupement de Commande telle qu’elle est définie en annexe ; 

‒ DESIGNE la CAO de la CCBSA pour analyser les offres des entreprises qui répondront ; 

‒ AUTORISE M. le Maire à signer la Convention de Groupement de Commande et tout document afférent 

à cette consultation.  

 
9-Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat 

Ambition Région 2 – Présentation du Projet de rénovation et de sécurisation de la voie communale n°3 

reliant le bourg au Lycée Agricole de Bonnefont et le Centre Equestre. 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal du projet de rénovation et sécurisation de la voie communale n°3 

reliant le bourg au Lycée Agricole de Bonnefont et le Centre équestre. Cette voie est en mauvais état, étroite 

et particulièrement fréquentée par les étudiants, enseignants et employés du Lycée Agricole de Bonnefont mais 

aussi par les utilisateurs du Centre équestre. 

 

Ce projet a pour but de sécuriser les déplacements en différenciant la partie piéton, cyclo de ceux motorisés. 

Cette voie est également empruntée par les chevaux du centre équestre afin de rejoindre les pistes des rives du 

ruisseau du Ternivol. Le montant estimatif des travaux s’élève à 373 200 € HT. 

  

Pour ce faire, M. le Maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention pour cet investissement 

auprès de la Région Auvergne dans le cadre du Contrat Ambition Région 2 à hauteur de 40 %. 

Pour un montant estimatif de travaux de 373 200 € HT, le plan de financement prévisionnel proposé est : 

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

- D’approuver le projet et de l’inscrire au Budget de la Commune 

- De solliciter une subvention auprès de la Région 

- D’approuver le plan de financement prévisionnel 

DEPENSES RECETTES 

Travaux  

 

373 220.00 € HT 

 

  

Région (Contrat Ambition 

Région 2)  

40 % 

157 152.50 € HT 

Dématérialisation 

des marchés publics 

via le CDG 43 et 

annonces Appel 

d’Offres 

1 000.00 € HT DETR 2023 (40%) 157 152.50 € HT 

Dépenses imprévues 

(5%) 

18 661.00 € HT Fonds propres ou emprunt 

(20%) 

78 576.00 € HT 

TOTAL 392 881.00 € HT TOTAL 392 881.00 € HT 
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10-Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat 

Ambition Région 2 – Présentation du Projet : Rénovation Maison des Associations St Eutrope 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 27 octobre 2020 acceptant la cession par 

l’Association Diocésaine du Puy au profit de la commune de la Salle paroissiale. 

Cette salle nécessite des travaux de rénovation : changement de menuiseries, Isolation des combles, isolation 

par l’extérieur des salles préfabriquées et chauffage. 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 62 672.41 € HT soit 75 206.89 € TTC. 

 

M. le maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne dans le 

cadre du Contrat Ambition Région 2 à hauteur de 49.63 % afin de pouvoir financer ce projet de rénovation.  

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- D’approuver les travaux de rénovation de la Maison des Associations St Eutrope 

- D’approvisionner l’opération dans son intégralité au moment du vote du budget 

- De demander une subvention auprès de la Région 

- De lancer la consultation des entreprises de travaux publics via le profil acheteur 

(dématérialisation) du Centre de Gestion 

 

 

11-Attribution exceptionnelle de chèques cadeaux au personnel 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu M. Le Maire, 

 

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

- D’attribuer des chèques cadeaux aux agents titulaires et contractuels, d’un montant de 100 € par agent 

présent toute l’année (6 agents x 100 €) et 50 € par agent arrivé en cours d’année (3 agents x 50 €) soit un total 

750 €. 

- Précise que la dépense résultant de la délibération sera imputée à l’article 6228 du budget de la Commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔Les délibérations intégrales sont disponibles en mairie, également sur le site internet www.fontannes.fr   
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 62 672.41 € HT Région (Contrat 

Ambition Région 2) 

49.63 %  

32 687.00 €  

Dématérialisation 

Marchés Publics 

55.00 € HT  Département -Fonds 

199 (30.37%) 

(40% sur 50 000 €) 

20 000 .00 € 

Dépenses imprévues 

(5%) 

3 134.00 € HT Fonds Propres et/ou 

emprunt (20 %) 

13 174.41 € 

TOTAL 65 861.41 € HT TOTAL 65 861.41 € 

http://www.fontannes.fr/

