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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 : 07/04/2022 
Nombre de Membres présents :  13   
Nombre de Membres qui ont pris part   Date Affichage : 07/04/2022 
à la Délibération :     13  

 
Séance du Mercredi 13 Avril 2022 

 
 L'an deux mille vingt-deux, le treize Avril 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, 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 
 

COMPTE-RENDU 
 

1- Vote des Budgets Primitifs 2022 – Commune et Assainissement 
COMMUNE : 
 
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 753 253.93 € 753 253.93 € 
Section d'investissement 593 581.78 € 593 581.78 € 
TOTAL 1 346 835.71 € 1 346 835.71 € 

Le budget primitif Commune 2022 est équilibré en recettes et dépenses. 
Budget Primitif 2022 Commune :  13 votes pour 

 
ASSAINISSEMENT :   
 
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 98 654.16 € 98 654.16 € 
Section d'investissement 64 147.09 € 64 147.09 € 
TOTAL 162 801.25 € 162 801.25 € 

Le budget primitif Assainissement 2022 est équilibré en recettes et dépenses. 
Budget Primitif 2022 Assainissement :  13 votes pour 

 

2- Vote des taux de fiscalités directe locale 
Le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles 
évoluent chaque année en raison de la croissance de la matière imposable et de l’incidence de 
mesures législatives.  
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’impositions actuels et propose de les 
augmenter pour l’année 2022 comme suit : 

- Taxe foncière (bâti)   37.85 %  
- Taxe foncière (non bâti)              91.51 % 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

- De fixer les taux de fiscalité pour l’année 2022 comme indiqué ci-dessus. 
-  

3- Investissements 2022 
Conformément à la délibération n°2022-014 concernant le vote du budget primitif 2022, le 
Conseil Municipal a décidé les investissements suivants pour l’année 2022 ainsi que les 
réajustements des opérations en cours : 
 
Opération 20201 – Construction vestiaires stade – report 
Article 2313 : report = 4 600.00 € 
Opération 20214 – Isolation des bâtiments Communaux 
Article 2313 : 105 600.00 € 
Opération 20215 – Rénovation Maison des Associations St-Eutrope 
Article 2313 : 75 310.00 € 
Opération 20221 – Voiries 2022 – De la Rue du Port au Pont Romain 
Article 2315 : 86 000.00 € 
Opération 20222 – Voiries 2022 – Voie Communale Frugerolles 
Article 2315 : 20 000.00 € 
Opération 20223 – Voiries 2022 – Sécurisation Route de Bonnefont 
Article 2315 : 10 266.00 € 
Opération 20224 – Mise en sécurité voie piétonne Pont Romain 
Article 2315 : 5 500.00 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 14 541.00 € 
Article 2158 : achat pompes fontaine = 1500 € 
Article 215738 : souffleur, tondeuse débroussailleuse, Aspirateur voirie = 6500 € 
Article 21831 : Wifi pour informatique école = 230 €  
Article 21841 : chaises cantine : 1 811 €  
Article 2188 : Frigo Maison des associations, Pare-ballons, sono portable = 4 500 € 

 
4- Budget Commune – Amortissement de l’Eclairage Public du Pont Romain 
Il y a lieu d’amortir les travaux relatifs à l’éclairage public du Pont Romain, achevés en 2021, en 
les inscrivant à l’inventaire. L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque 
année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources 
destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur 
réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 
 
Monsieur le Maire propose donc d’amortir ces travaux, d’une valeur brute de 3 252.59 euros, sur 10 
ans, suivant la préconisation de la Trésorerie de BRIOUDE. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
D’amortir les travaux relatifs à l’éclairage public du Pont Romain, achevés en 2021, pour une 
valeur nette de 3 252.59 euros et de terminer la totalité de l’amortissement sur 10 ans. 

 

5- Budget Assainissement – Amortissement d’une pompe et d’une débroussailleuse 

Il y a lieu d’amortir l’achat et l’installation d’une pompe Poste de Relevage Rue du Four et l’achat 
d’une débroussailleuse pour l’entretien de la station d’épuration, achetées et installées en 2021, 
en les inscrivant à l’inventaire.  
L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. 
Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations 
et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 
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Monsieur le Maire propose donc d’amortir ces travaux, d’une valeur brute de 1741.20 euros, sur 
5 ans pour la pompe, numéro d’inventaire 202100 et 699.01 euros sur 1 an pour la 
débroussailleuse, numéro d’inventaire 27, suivant la préconisation de la Trésorerie de 
BRIOUDE. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

D’amortir l’achat et l’installation d’une pompe Poste de relevage Rue du Four, pour une valeur 
nette de 1741.20 €, achetée et installée en 2021 et de déterminer la totalité d’amortissement sur 
5 ans 
D’amortir l’achat d’une débroussailleuse pour l’entretien de la station d’épuration pour une 
valeur nette de 699.01 €, achetée en 2021 et de déterminer la totalité de l’amortissement sur 1 
an. 

 

6- Budget Assainissement – Amortissement subvention assainissement Route de Bonnefont 

Il y a lieu d’amortir la subvention du Département concernant les travaux d’assainissement Route 
de Bonnefont, en l’inscrivant à l’inventaire. L'amortissement est une technique comptable qui 
permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des 
ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan 
la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur 
remplacement. 
Monsieur le Maire propose donc d’amortir la subvention du Département de 7 470 euros, sur 37 
ans, suivant la préconisation de la Trésorerie de BRIOUDE. Le numéro d’inventaire est le 1002. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’amortir la subvention du 
Département de 7470.00 €et de déterminer la durée de l’amortissement sur 37 ans 
 
7- Vote des subventions aux associations 

M. le Maire, propose le vote des subventions aux associations, comme présentées ci-dessous : 
 BP 2021 BP 2022 

Club des Ainés Ruraux Fontannois 280 € 300 € 
Comité des Fêtes 530 € 530 € 
TENNIS CLUB 
* Association 

* Ecole de Tennis 

 
250 € 
275 € 

 
250 € 
275 € 

A.P.E. Ecole Publique 250 € 300 € 
U.S. FONTANNES 

* Association 
* Ecole de Foot 

 
425 € 
345 € 

 
450 € 
370 € 

A.C.C.A. Fontannes 
* Association 

 
280 € 

 
280 € 

Anciens Combattants 
Subv.Exception. 

 
0 € 

 
0 € 

BRIN DE FICELLE 
* Association 

Subv.Exception. 
* Festival du Jeu 

* Espace de Vie Sociale 
* Médiathèque 

Achat d’ouvrages 
Subvention 

Matériel Equip. / documents 
Navette BDP Brioude-Fontannes 

 
335 € 

 
0 € 

 
3637 € 
510 € 
3000 € 
97 € 
30 € 

 
335 € 

 
800 € 
500 € 
3637€ 
510€ 

3 000€ 
97€ 
30€ 

FSL (Fond Solidarité Logement) 1€/habit. 918 € (918x1 €) 902 € (902x1 €) 
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Association des Majorettes 
« Les Demoiselles de Fontannes » 

250 € 250 € 

TOTAL article 65748 7 775 € 9 179 € 
Cartes Passerelles 2020 
(article 657341) 

39 € 
(3 cartes x 13 € 

26 € 
(2 cartes x13€) 

Caisse des Ecoles 
(article 657361) 

5 339 € 6 500 € 

C.C.A.S. 
(article 657362) 

850 € 3 350 € 

   
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

8- Ligne de Trésorerie - renouvellement 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de renouveler la Ligne de Trésorerie 
qui arrive à échéance le 12 Mai 2022. 
Il indique également qu’en raison du décalage dans le temps entre les dépenses et la perception des 
recettes, il est nécessaire de procéder à l’ouverture d’une nouvelle ligne de trésorerie pour un montant 
de 100 000 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, autorise le Maire 
à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
d’Auvergne et du Limousin. 
 

9- Participation au SIVOM Fontannes-Lamothe année 2022 
M. le Maire, expose que les participations communales sont la principale ressource de trésorerie 
pour le SIVOM, afin de pouvoir payer les factures et le personnel. Les communes membres 
étant : Lamothe et Fontannes. 
Le montant pour l’année 2022 s’élève à 68 000 € par Commune. Le versement est trimestriel 
soit 17 000 €/trimestre. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

- De verser la participation au SIVOM, comme d’usage 
- D’inscrire ce montant au BP 2022 

 
10- Isolation des bâtiments communaux – choix des entreprises 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 

M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été 
lancée le 01/02/2022 sur la plateforme des marchés publics du CDG43 en procédure adaptée, 
concernant l’isolation des bâtiments communaux, sur une base d’un prévisionnel de 87 235.51€ 
HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- Décide de retenir les entreprises suivantes : 
LOT 1 : Ets FORET-43410 LEMPDES/ALLAGNON pour un montant HT de 44 104.84 € 
LOT 2 : Entreprise BATI GROUP 43- 43000 ESPALY ST MARCEL pour un montant HT de 
35 836.80 € 
LOT 3 : aucune entreprise n’a déposé d’offre et déclare le lot infructueux 
LOT 4 : Entreprise DUBOIS ISOLATION – 42700 FIRMINY pour un montant HT de 7375 € 
Le montant des travaux, sans le lot 3, s’élève donc à 87 316.64 €. 
- De déclarer le lot 3 infructueux et d’autoriser le Maire à consulter les entreprises pour ce lot 
- D’autoriser M. le maire à signer tout document à intervenir avec les entreprises retenues. 
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11- Voiries 2022 – Reprise montée du Coudeyre à Frugerolles – Choix de l’entreprise 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

Trois entreprises ont été contactées et ont fait passer leur offre. Après études des devis, M. Yves 
JOUVE, propose au Conseil Municipal de retenir l’Entreprise moins disante, l’Entreprise 
COLAS – 43450 GRENIER-MONTGON pour un montant HT de 16 039 €uros. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, donne 
son accord pour valider l’offre de l’entreprise COLAS d’un montant de 16 039.00 € HT et 
autorise le Maire à signer le bon de commande. 

 
12- Aménagement voie communale du Pont Romain – choix de l’entreprise 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

La loi ASAP, autorise jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, de conclure un marché public sans 
publicité ni mise en concurrence préalable pour un marché de travaux inférieur à 100 000 € HT. 
 
La Municipalité a donc contacté l’Entreprise COLAS – 43450 GRENIER MONTGON pour 
établir un devis pour les travaux de réfection de la voie communale du Pont Romain.  
L’entreprise a donc fait passer son offre qui s’élève à 71 176.00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, donne 
son accord pour valider l’offre de l’entreprise COLAS d’un montant de 71 176.00 € HT et 
autorise le Maire à signer le bon de commande. 

 
13- Personnel Communal – Création d’un emploi permanent – Poste de Rédacteur Principal de 

2ème clase et mise à jour du tableau des effectifs. 
M. le Maire informe le conseil municipal, qu’il est nécessaire de créer un poste de Rédacteur 
Principal de 2ème classe, pour faire face à un départ d’un agent au 09/05/2022. L’offre d’emploi 
a été déposé sur la plateforme emploi-territorial et plusieurs demandes ont été transmises en 
mairie. Au vu des entretiens, une personne a été retenue. 
Il informe également que l’agent en détachement a mis fin à ce détachement et a été muté dans 
une collectivité au 01 avril 2022. Il convient donc de la supprimer des effectifs. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide : 

- De créer un emploi relevant du grade de Rédacteur Principal de 2ème classe appartenant 
à la filière administrative, à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 09 mai 
2022 ; 

- De modifier en conséquence le tableau des effectifs ; 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 

 
14- Personnel Communal – Mise à disposition d’un agent administratif au SIVOM Fontannes-

Lamothe – Autorisation de signature de la convention 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

Suite au départ de l’agent mis à disposition, il est nécessaire de nommer un nouvel agent à 
compter du 01/05/2022 pour 9 heures hebdomadaires et d’autoriser M. le Maire à signer la 
convention à intervenir entre le SIVOM Fontannes-Lamothe et la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 Donne son accord pour la mise à disposition d’un nouvel agent administratif au SIVOM 
Fontannes-Lamothe, pour 9h hebdomadaires et à compter du 01/05/2022. 

- Autorise M. le Maire à signer la Convention à intervenir entre le SIVOM Fontannes-Lamothe 
et la Commune.  
 

15- CCBSA – Communication au Conseil Municipal du rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des comptes 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, prend acte du rapport des observations définitives établi par la 
Chambre Régionale des Comptes et ne formule aucune observation. 
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16- SICTOM Issoire-Brioude – Motion 
Rapporteur : M. Dominique CHAPOUL, Conseiller Municipal, délégué au SICTOM 
 
M. Dominique CHAPOUL, Conseiller Municipal et Délégué au SICTOM Issoire-Brioude, expose au 
conseil la motion destinée à soutenir les demandes du SICTOM auprès des Services de l’Etat et donne 
lecture de cette motion. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal soutient cette 
motion. 
 
17- Mise en sécurité de la voie communale du Pont Romain et création de deux ralentisseurs 

sur la Voie Communale de Bonnefont donnant accès au Lycée Agricole de Bonnefont – 
Demande de subvention auprès du Département au titre des amendes de police. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2022-001 du 08 Février 2022, approuvant 
le projet de réfection de la voie communale partant de la rue du Port jusqu’au Pont Romain. Il informe 
également que cette voie est régulièrement empruntée par des piétons et qu’il est nécessaire de créer une 
voie piétonne sur cette voie. 
 
M. le Maire rappelle également la délibération n°2021-050 présentant le projet de rénovation et de 
sécurisation de la voie communale n°3 reliant le bourg au Lycée Agricole de Bonnefont et le Centre 
Equestre. Ce projet est mené avec l’aide de l’ingénierie du Département.  
Cette voie est fréquemment empruntée par les étudiants, enseignants et employés du Lycée Agricole de 
Bonnefont mais aussi par les utilisateurs du Centre Equestre. Afin de sécuriser le trafic important, il est 
nécessaire de créer deux ralentisseurs sur la voie communale de Bonnefont. 
 
Le montant estimatif est des travaux s’élève à 4 444 € HT pour la voie piétonne du Pont Romain et de 
8 555 € HT pour la création de deux ralentisseurs sur la voie communale de Bonnefont donnant accès 
au Lycée Agricole de Bonnefont soit un total de 12 999.00 € HT. 
 

Pour un montant estimatif de travaux de 12 999 € HT, le plan de financement prévisionnel 
proposé est : 
 
DEPENSES HT RECETTES 
Travaux Voie 
Piétonne Pont 
Romain 
 
Travaux ralentisseurs 
Voie communale de 
Bonnefont 

4 444.00 € 
 
 
 

8 555.00 € 

Département – 
Amendes de police 
(30%) 
 
Fonds Propre 

3 900.00 € 
 
 
 

9 099.00 € 

TOTAL 12 999.00 €  12 999.00 
 

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

 
- D’approuver les projets et de l’inscrire au Budget de la Commune 
- De solliciter une subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre des 

amendes de police 
- D’approuver le plan de financement prévisionnel. 

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

 


