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REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membres en exercice :     14             Date de la Convocation : 04/03/2022 

Nombre de Membres présents :  14    

Nombre de Membres qui ont pris part   Date Affichage : 04/03/2022 

à la Délibération :     14  

 
Séance du Jeudi 10 Mars 2022 

 

 L'an deux mille vingt-deux, le dix Mars à vingt heures, 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, Alain BOISHARDY, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, 

Christelle GAUTHIER, Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, Isabelle CUSSAC, 

Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 

1 - Adoption des comptes de gestion 2021 

Compte de Gestion Commune : 14 votes pour  / Compte de Gestion Assainissement : 14 votes pour.       

  Vote à l’unanimité 

 

2-Adoption des comptes administratifs 2021 

Commune : 
 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  

Excédent reporté  

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Excédent 

 

 

 

 

 

65 767.94 € 

512 988.45 € 

643 646.59 € 

196 426.08 € 

Déficit reporté 

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Déficit 

 

Reste à réaliser  

Dépenses  

Recettes  

Résultat définitif – Déficit 

139 790.76 € 

257 890.76 € 

210 225.63 € 

187 455.89 € 

 

 

7 750.00 € 

112 723.45 € 

82 482.44 €  

 

Assainissement :  
 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  

Excédent reporté  

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Excédent 

 

 

 

 

 

30 261.70 € 

70 021.93 € 

77 822.81 € 

38 062.58 € 

Excédent reporté 

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Déficit 

 

 

 

 

 

9 418.53 € 

49 949.32 € 

37 320.02 € 

3 210.77 € 

 

 

 

 

 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                     196 426.08 € 

Affectation Sect. Inv.                        82 482.44 € 

Solde disponible                              113 943.64 € 

Affect. Excéd. Fonct. reporté          113 943.64 € 

 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                          38 062.58 € 

Affectation Sect. Inv.                             3 210.77 € 

Solde disponible                                  34 851.81 € 

Affect. Excéd. Fonct. reporté              34 851.81 € 
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Compte Administratif Commune : 13 votes pour  /Compte Administratif Assainissement : 13 votes 

pour.                     Vote à l’unanimité 

 

3-Affectation des résultats de fonctionnement 

Commune :  

 

Un excédent de fonctionnement de 

clôture de 

 

196 426.08 € 

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) 

 

82 482.44 € 

 

 

Solde disponible 

 

113 943.64 € 

 

Affectation complémentaire à la section investissement en réserves 

 

0.00€ 

Affectation excédent fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur 002 

budget N+1) 

 

113 943.64 € 

 
 

Assainissement :  

 

Un excédent de fonctionnement de 

clôture de 

 

38 062.58 € 

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) 

 

3 210.77 € 

 

 

Solde disponible 

 

34 851.81 € 

 

Affectation complémentaire à la section investissement en réserve 

 

0.00€ 

Affectation excédent fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur 002 

budget N+1) 

 

34 851.81 € 
 

Affectation du résultat Commune : 14 votes pour  /Affectation du résultat Assainissement : 14 votes 

pour.  

                     Vote à l’unanimité 
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4 – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2022 – 

Commune et Assainissement 

 

Conformément à l’article L 612-1 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où 

le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 

s’applique, le Maire est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement 

les recettes, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’année précédente. 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 

la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, préalablement au vote du budget primitif 2022, le maire peut, sur autorisation du 

conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

Cette autorisation du conseil municipal doit être précise quant au montant et à l’affectation de 

ces crédits. Il est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits 

concernés seront effectivement engagés. 

 

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc proposé au conseil 

municipal de bien vouloir autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement comme suit : 

 

COMMUNE : 

 

Comptes Crédits ouverts N-1 Crédits à ouvrir 

10226 – Taxe 

d’aménagement 

(remboursement) 

 2 114.00 

165 – Dépôts et 

cautionnements 

1 000.00 0.00 

2175738 – Autre matériel et 

outillage de voirie (souffleur) 

 500.00 

2121 – Plantations d’arbres 

et d’arbustes 

0.00 500.00 

2135 – Installations 

générales, agencement, 

aménagements des 

constructions  

1 955.76 0.00 

2152 – Installation de voirie 2 000.00 0.00 

2158 – Autres installations, 

matériels et outillages 

techniques  

4 650.00  

2183 – Matériel de bureau et 

matériel informatique 

20 000.00 500.00 

2184 – Mobilier 2 200.00  

2188 – Autres 

immobilisations corporelles 

(pare-ballons) 

2 000.00 2 500.00 

20181 – Aire de jeux   
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2313 - constructions 9 000.00 

   

20182 – Toilettes publics 

salle polyvalente 

2313 – Constructions 

2 934.22  

20191 – Rénovation 

intérieure de la mairie 

2313 – Constructions 

 

 

 

3 452.75 

 

20201 – Constructions 

Vestiaire 

2313 – constructions 

 

 

 

117 000.00 

 

20211 Puits pour arrosage 

stade municipal 

2315 – Installations, 

matériels et outillages 

techniques 

 

 

13 000.00 

 

20212 Eclairage du Pont 

Romain 

2315 – Installations, matériel 

et outillages 

 

 

3 500.00 

 

20213 – Travaux 

d’investissement divers 

2313 – Constructions 

 

 

35 350.98 

 

20214 – Isolation des 

bâtiments communaux 

2313 – constructions 

 

 

4 100.00 

 

20215 – Rénovat. Maison des 

associations ST Eutrope 

2315 – Installations, matériel 

et outillages 

 

 

100.00 

 

TOTAL 222 243.71 6 114.00  

 

 

ASSAINISSEMENT : 

 

Comptes Crédits ouverts N-1 Crédits à ouvrir 

2158 – Autres installations, 

matériels et outillages 

techniques 

2 000.00 7 617.33 

2315 - Installations, 

matériels et outillages 

techniques 

28 469.32  

   

   

TOTAL 30 469.32 7 617.33 

 

 

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

M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2022, hors restes à 

réaliser, dans la limite des crédits repris ci-dessus et ce avant le vote du budget primitif 2022. 
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5- Renouvellement de l’Adhésion au groupement de commandes du Centre de Gestion de la 

Haute-Loire – Autorisation de signature de la convention 

 

M. le Maire expose que le groupement de commandes formé par le Centre de Gestion, et dont 

il est le coordonnateur arrive à son terme le 31 décembre 2021. 

 

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

 

- Décide d’accepter la proposition d’adhésion au groupement de commandes coordonné 

par le Centre de Gestion ; 

- Autorise M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, 

à conclure tout acte en découlant et à engager les frais y relatifs. 

- Donne délégation à M. le Maire,  pour résilier (si besoin est) la convention selon les 

conditions qu’elle renferme. 

 

 

 

 

 

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

http://www.fontannes.fr/

