
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

 

COMMUNE DE FONTANNES 

 
 

Etaient présents :  

 

René MARCHAUD, Maire, Président de séance Christelle GAUTHIER, Conseillère municipale 

Yves JOUVE, 1er adjoint    Véronique CHANIS, 2ème adjointe ;  

Marie-Pierre RASPAIL, Conseillère municipale Dr Joëlle VIGOUROUX, 3ème Adjointe, 

Isabelle CUSSAC, Conseillère municipale  Alain BOISHARDY, Conseiller Municipal 

Christiane MALAPERT, Conseillère municipale Dominique CHAPOUL, Conseiller municipal 

Anaëlle BRUNET, Conseillère municipale  Jean-Louis BERARD, Conseiller municipal 
Amélie HERICHER, Conseillère municipale   

 

Excusé : 

 

Louis BOULET, Conseiller municipal 

 

Madame Anaëlle BRUNET est nommée secrétaire de séance 
 

           Ordre du jour de la séance 

 

1 - Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 juin 2022 

2 - Approbation du PLUi 

3 - Fixation de la valeur vénale des terrains suite aux demandes d’acquisitions et/ou échanges 

divers 

4 - Fixation du prix du terrain cadastré B n°3381 pour une contenance d’environ 66 m2 – 

Demande   d’acquisition par M. et Mme CHANIS Gilbert 

5 - Décision modificative (budget principal) 

6 - Participation de la Commune au financement du RASED – Autorisation de signature de la 

convention 

7 - Personnel communal : Contrat à durée déterminée – Accroissement temporaire d’activités  

8 - Adhésion à l’agence d’ingénierie des Territoires de Haute-Loire – demande de 

modifications.  

Questions et informations diverses 

 

Monsieur Le Maire propose le rajout du point n°9 concernant l’adhésion à un groupement de 

commande avec la CCBSA sur la maintenance des installations de chauffage et de ventilation. 

Cet ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

 15 Septembre 2022 à 20h00 



Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 

Affaire n°1 : Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 juin 2022 

Rapporteur : Anaëlle BRUNET 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-15,  

Vu le projet de procès-verbal, 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal, qui s’est tenue le 29 juin 2022, a été établi par le 

secrétaire de séance désigné en la personne de Anaëlle BRUNET. 

Il convient à ce titre que les membres du Conseil le valident ou demandent à le modifier. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Entendu l’exposé du rapporteur, Après en avoir délibéré,  

-  VALIDE le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 juin 2022 
 

 Le Conseil Municipal adopte à 12 voix pour, cette délibération ; Mme Amélie 

HERICHER s’abstient. 
 

Affaire n°2 : Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Arrêté par le Conseil 

Communautaire en date du 21 juin 2022 : Avis du Conseil Municipal 

 

Rapporteur : René MARCHAUD 

 

Le présent projet de délibération a pour objet de rendre un avis sur le projet du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes Brioude Sud Auvergne 

arrêté par délibération du 21 juin 2022 et tirant le bilan de la concertation.  

 

I - EXPOSE DES MOTIFS  

Monsieur le Maire rappelle les objectifs qui ont conduit la Communauté de Communes Brioude 

Sud Auvergne à engager la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

et les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre.  

 

1- Le lancement d’une procédure d’élaboration du PLUi :  

Considérant que, par délibération en date du 11 juillet 2017, le Conseil communautaire a décidé 

de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur l’ensemble du 

territoire intercommunal, de valider les objectifs d’élaboration du PLUi et de fixer les modalités 

de la concertation.  

Considérant que par cette même délibération, le Conseil communautaire a décidé de valider les 

objectifs de l’élaboration du PLUi suivants, sans ordre de priorité :  

 

• Le PLUI doit permettre de maîtriser la consommation foncière (utilisation économe des 

espaces naturels-agricoles-forestiers ; de redynamiser les centres bourgs et les villages, 

etc.) et de promouvoir un urbanisme durable et solidaire en favorisant la diversité des 

fonctions et la mixité.  



• Le PLUI a pour objectif de favoriser le maintien, le développement et l’attractivité 

économique (tourisme, agroalimentaire, …) en assurant une politique de développement 

économique adaptée aux besoins et une mise en cohérence à l’échelle de la 

Communauté de communes ; 

• En tenant compte des évolutions des besoins, il doit proposer un maillage cohérent 

d’équipements et de services.  

• Le PLUI doit préserver et permettre la valorisation des ressources naturelles, 

patrimoniales et paysagères du territoire.  

• Il vise à réduire les pollutions (émissions de gaz à effet de serre, etc.) et à prévenir les 

risques (naturels, miniers, technologiques) et les nuisances de toute nature. 

• Le PLUI doit permettre de construire une politique de déplacements liée aux spécificités 

du territoire intercommunal à dominante rurale en anticipant les besoins futurs et en 

intégrant les modes de transports alternatifs. 

• Le PLUI a pour objectif de renforcer la dynamique démographique du territoire (accueil 

de nouveaux habitants, etc.) et de repenser le renouvellement urbain et la politique de 

l’habitat plus généralement ; 

 

Cette délibération a également fixé les modalités de la concertation publique, pendant toute la 

durée de l’élaboration du projet et jusqu’à son arrêt, de la manière suivante :  

• Communication dans la presse locale des avancées du projet ; 

• Mise à disposition, au siège de la Communauté de communes et en Mairie de chaque 

commune membre d’un dossier comportant les différentes pièces du dossier (plans, …) ; 

• Mise à disposition, au siège de la Communauté de communes et en Mairie de chaque 

commune membre, d’un registre ouvert au public afin que chacun puisse y apporter ses 

remarques ; 

• Organisation de plusieurs réunions publiques (au minimum deux) ; 

• Information du public sur le site internet de la Communauté de communes Brioude Sud 

Auvergne. 

 

Considérant que par une seconde délibération du 11 juillet 2017, le Conseil communautaire a 

défini les modalités de collaboration avec ses communes, en précisant la composition, la 

fréquence des réunions, ainsi que les missions de chacun des organes : conférence 

intercommunale des maires, comité de pilotage (COPIL), Comité Technique (COTECH), 

groupes de travail.  

Considérant qu’un groupement de prestataires a été retenu en septembre 2017 pour l’élaboration 

du PLUI et que la première réunion visant l’élaboration du PLUi s’est déroulée le 25 octobre 

2017 avec les représentants titulaires et suppléants du COPIL. 

Considérant que, par suite, le Conseil communautaire a, par délibération du 19 décembre 2017, 

complété les modalités de concertation de la manière suivante :  

Moyens d’information prévus :  

• Communication dans la presse locale des avancées du projet ; 

• Mise à disposition, au siège de la Communauté de communes et en Mairie de chaque 

commune membre d’un dossier comportant des documents et éléments d’information 

sur le PLUi (supports présentés lors des réunions publiques…) ; 



• Organisation de plusieurs réunions publiques à différents stades d’avancement de la 

procédure d’élaboration du PLUi (au minimum trois) ; 

• Information du public sur le site internet de la Communauté de communes Brioude Sud 

Auvergne. 

 

Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :  

• Mise à disposition, au siège de la Communauté de communes et en Mairie de chaque 

commune membre, d’un registre ouvert au public afin que chacun puisse y apporter ses 

remarques ; 

• Possibilité d’adresser des courriers à la Communauté de Communes :  

• par courrier postal (Rue du 21 juin 1944 – 43 100 Brioude – indiquer précisément l’objet 

(concertation PLUi) et l’adresser à l’attention de Mme Ingrid Moulières) 

• par courriel sur une adresse mail spécialement créée à cet effet : plui@cc-brivadois.fr 

(indiquer en objet : concertation PLUi).  

 

2- Rappel et mise en œuvre des modalités de la concertation :  

 

Considérant qu’il est précisé que des modalités de concertation ont été mises en œuvre suite à 

la prescription de l’élaboration du PLUi, pendant toute la durée d’élaboration du projet.  

Les apports de la concertation dans le PLUI sont les suivants :  

- Le registre de concertation, les courriels et les courriers reçus ont été analysés et ont 

conduit à des évolutions de zonage sur certains secteurs de l’intercommunalité. 

L’ensemble des demandes a été analysé au regard de la cohérence du projet, des 

règlementations et normes supérieures et du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

 

- Les réunions publiques ont permis à la population de s’exprimer aux différentes phases 

de l’élaboration du document d’urbanisme et ont amené à des évolutions dans les 

différentes pièces du PLUi.  

 

- La concertation ont permis aux habitants de s’exprimer sur le projet de PLUi avant arrêt 

de ce dernier et de formuler des demandes particulières. Toutes les demandes ont été 

analysées au regard de la cohérence du projet, des règlementations et normes 

supérieures et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  

 

Considérant que ce bilan de la concertation permet au Conseil communautaire de constater que 

: 

- les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une concertation 

effective et constante avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester, 

- les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du PLUi 

ont été mises en œuvre au cours de la démarche, 

- cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil 

d’aménagement et d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’intercommunalité pour 

l’aménagement du territoire. 

 

mailto:plui@cc-brivadois.fr


Considérant que les mesures de concertation mises en œuvre ont permis aux élus d’échanger 

avec la population et ainsi de recueillir les avis et les remarques des habitants et autres acteurs 

locaux. La concertation a permis aux habitants de comprendre l’intérêt de l’élaboration du PLUi 

et ses enjeux pour le futur territoire.  

Considérant qu’en conclusion, le bilan de la concertation est positif et met fin à la phase de 

concertation préalable.  

 

3- Etapes de la construction du projet de PLUi 

 

Considérant la réalisation du diagnostic du PLUi et la définition des principaux enjeux à 

l’échelle de l’ensemble des communes concernées par le PLUi. Ce document a permis de 

brosser un premier portrait du territoire en analysant diverses thématiques : démographie, 

équipements, habitat, emploi et foncier dont économique, commerce, déplacements, 

environnement et paysages, patrimoine à protéger et à préserver, tourisme, activité́ agricole, 

analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers...  

Considérant que, dans le cadre de l’élaboration du diagnostic, des réunions thématiques 

regroupant élus et personnes ressources ont eu lieu. Des rencontres techniques ont été 

organisées dans les communes afin d’expliquer la démarche, la procédure du PLUi et de 

collecter les informations nécessaires au diagnostic. Les agriculteurs ont également été invités 

à des rencontres afin de collecter les informations nécessaires au diagnostic agricole. Un 

diagnostic complémentaire a été réalisée par la Chambre d’agriculture sur les bâtiments 

agricoles et leur périmètre. Une étude complémentaire sur les logements vacants a été lancée, 

et le bureau d’étude a fait un travail de terrain en direct avec chaque commune. Parallèlement 

le COTECH et le COPIL se sont réunis tout le long de cette phase et le COPIL a validé le 

diagnostic avant le lancement de la phase d’élaboration du PADD. 

Considérant que ce travail a permis d’identifier les principaux enjeux du territoire auxquels 

devait répondre le PLUi. Ces enjeux ont été́ par la suite repris au sein du projet d’aménagement 

et de développement durables.  

Considérant l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui 

a décliné en orientations les enjeux définis dans le diagnostic territorial,  

Considérant que le COPIL et le COTECH ont participé à l’élaboration du PADD, qui a ensuite 

été débattu par le Conseil communautaire et les Conseils municipaux, 

Considérant le débat qui s’est tenu au sein du Conseil communautaire, dans sa séance du 19 

décembre 2019 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durable de Plan Local d’Urbanisme ;  

Considérant les débats qui se sont tenus au sein des Conseils municipaux des Communes 

membres,  

Considérant que le projet de PADD pose les orientations suivantes :  

 



Axe n°1 : Consolider la dynamique démographique en s’appuyant sur l’attractivité́ 

et la cohérence du territoire  

1.1 Consolider la croissance démographique 

1.2 Tendre vers une structuration cohérente du territoire en tenant compte de la 

proximité́ des axes, de l’offre en équipements et des activités économiques 

1.3 Inscrire le projet dans une logique de renouvellement urbain et de revitalisation des 

centres (villes et bourgs) 

1.4 Diversifier l’offre en logements afin d’améliorer les parcours résidentiels 

1.5 Offrir un niveau d’équipements et de services adapté aux besoins de la population 

 

Axe n°2 : Poursuivre le développement économique du territoire intercommunal 

et valoriser les ressources locales 

2.1 Maintenir et développer le tissu industriel et artisanal en cohérence avec l’armature 

territoriale 

2.2 Pérenniser le tissu commercial existant et proposer une offre commerciale attractive 

2.3 Maintenir l’activité́ agricole, limiter les conflits d’usages et valoriser les ressources 

locales  

2.4 Consolider l’attractivité́ touristique du territoire 

2.5 Poursuivre le développement des communications numériques sur le territoire 

 

Axe n°3 : Tendre vers un territoire durable soucieux de respecter son 

environnement 

3.1 Préserver et mettre en valeur le cadre de vie  

3.2 Préserver les espaces de biodiversité́ et les continuités écologiques du territoire 

3.3 Accompagner et participer à l’essor des énergies renouvelables 

3.4 Développer la mobilité́ tout en réduisant les inégalités d’accès sur le territoire  

 

Considérant que les débats ont permis de vérifier que le PADD s'inscrit bien dans les objectifs 

généraux fixés dans la délibération de prescription du PLUi.  

Considérant la traduction règlementaire des orientations du projet d’aménagement et de 

développement durables, en application des dispositions règlementaires du contenu modernisé 

du Code de l’Urbanisme.  

Considérant, en parallèle, l’établissement des orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP).  



Les réunions d’élaboration des documents réglementaires (zonage, règlement écrit, OAP) ont 

ensuite pu se dérouler. COTECH et COPIL se sont réunis et parallèlement des réunions avec 

chaque commune dans les mairies et au siège de la communauté de communes se sont déroulées 

sur toute la phase d’élaboration. 

Considérant que l’élaboration de ce plan local d’urbanisme intercommunal a fait l’objet d’un 

travail en collaboration étroite avec les communes, mais également avec l’ensemble des 

personnes publiques associées, tout au long de la procédure. 

Considérant que les services de l’Etat, la Chambre d’agriculture, l’architecte des bâtiments de 

France, le Sydec, … ont notamment été étroitement associés à l’élaboration du document, dans 

le cadre de réunions thématiques du diagnostic, présentation du PADD, et des documents 

règlementaires (zonage, règlement écrit, OAP),  

Considérant que les modalités de collaboration avec les communes membres ont été́ les 

suivantes :  

- réunions dans les mairies et au siège de Communauté de communes à différentes 

phases du projet (diagnostic, traduction règlementaire : zonage/OAP),  

- réunions du COPIL,  

- réunions du COTECH.  

 

Considérant que la Communauté de Communes a été saisi d’une demande d’élaboration de 

plans de secteur par la commune d’Autrac ; après étude de cette demande par le COPIL, le 

Conseil communautaire, par délibération en date du 28/09/2021 a décidé de ne pas créer de plan 

de secteur, 

Considérant que les communes ont donc activement participé à l’élaboration du dossier de PLUi 

et que l’ensemble des personnes publiques associées ont également été étroitement associées à 

l’élaboration du document,  

Considérant que la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) 

a été saisie de 21 dossiers lors de deux sessions en septembre 2021 et mars 2022. Les 21 dossiers 

ont reçu un avis positif. 

Considérant, enfin, qu’il est précisé qu’une évaluation environnementale a été réalisée et a été 

intégrée au rapport de présentation,  

 

4- L’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme  

 

Considérant que le projet de PLUi est constitué́ des documents suivants :  

‒ un rapport de présentation,  

‒ un projet d’aménagement et de développement durables,  

‒ des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles et 

thématiques,  

‒ un règlement qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone urbaine, à 

urbaniser, agricole et naturelle,  



‒ les documents graphiques du règlement au nombre de 325,  

‒ des annexes  

Considérant que le projet de PLUi comprend les OAP suivantes :  

- 141 OAP sectorielles (OAP), comprenant des orientations communes et des 

orientations spécifiques à chaque périmètre,  

- 2 OAP thématiques : une OAP commerciale et une OAP Trame verte et bleue 

 

Considérant que le règlement du PLUi accompagne les différents objectifs du PLUi et est 

décomposé de la manière suivante : 

 

I – DISPOSITIONS GENERALES  

I.1 - CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL  

I.2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS  

I.3 - DISPOSITIONS GRAPHIQUES DU ZONAGE  

I.4 - DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

I.5 - DEFINITIONS DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS  

I.6 - LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES  

 

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES - U  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UA  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UB  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UC  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UD 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UH 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UI  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UF  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UE  

 

III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER A 

DOMINANTE HABITAT - AU  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER AU  

 



III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER A 

DOMINANTE ACTIVITÉS - AUI  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER AUI  

 

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES- A 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES A 

 

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES - N  

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N  

 

VI - CHANGEMENTS DE DESTINATION  

 

VII – IDENTIFICATION ET PRESCRIPTIONS PETIT PATRIMOINE  

Considérant que le règlement graphique s’organise de la manière suivante : 

22 types de zones urbaines ont été identifiés : 

 

6 types de zones à urbaniser ont été identifiés : 



 

2 types de zones agricoles ont été identifiés : 

 

5 types de zones naturelles ont été identifiés : 

 

Considérant que des prescriptions graphiques complètent le dessin des zones :  

 

 

 

 

 



Considérant, enfin, que le dossier comprend des annexes (servitudes d’utilité publique, annexes 

sanitaires, risques, projet d’intérêt général, droit de préemption urbain, bruit, carrières, régime 

forestier et boisements, SIS, taxe d’aménagement, Recommandations PNR Livradois-Forez, 

Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine Brioude, Zone de protection du 

patrimoine architectural urbain et paysager de Lavaudieu).  

Considérant que le Conseil communautaire a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet 

de PLUI à l’unanimité le 21 juin 2022. 

Considérant qu’en application de l’article L153-15 du code de l’urbanisme, le projet arrêté est 

soumis, pour avis, aux Conseils municipaux des Communes membres de la Communauté de 

communes Brioude Sud Auvergne.  

Le PLUi a été présenté à l’ensemble des conseillers communautaires le 7 juin 2022. Le projet 

d’arrêt du PLUI a été transmis dans son intégralité aux 27 communes en version dématérialisée 

et papier avec le bilan de la concertation. 

En application des dispositions de l’article R.153-5 du code de l’urbanisme, l'avis des 

communes sur le projet de plan arrêté, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt 

du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.  C’est à ce 

titre que la commune émet un avis. 

L’avis de la commune intervient dans le cadre de l’article L. 153-15 du Code de l’urbanisme 

qui dispose que lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération 

intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de 

programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe 

délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à 

nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité qualifiée. 

Cet avis sera joint au dossier du PLUI arrêté tel qu’il a été transmis à la commune, en vue de 

l’enquête publique portant sur le projet de PLUI avec l’ensemble des avis recueillis au titre des 

consultations prévues en application des articles L153-16 et L. 153-17 du code de l’urbanisme, 

ainsi que le bilan de la concertation arrêté lors du conseil communautaire du 21 juin 2022.  

Conformément à l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, le projet de PLUI arrêté sera 

soumis à enquête publique, une fois que tous les avis auront été recueillis.  

Il est donc proposé au Conseil municipal :  

-de donner un avis sur le projet de PLUI arrêté le 21 juin 2022 par la Communauté de communes 

Brioude Sud Auvergne 

 

II -DELIBERATION  

En conséquence,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5216-5 ;  

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.103-2 à L.103-6, L104-1 à L.104-3, 

L.151-1 à L.153-30, R151-1, 2°, R.104-28 à R.104-33, R.151-4, R.151-23, 1° et R.151-25, 1°, 



R.152-1 à R. 153-21 et ses articles R.123-1 à R.123-14 dans leur rédaction en vigueur au 31 

décembre 2015 ;  

 Vu la délibération du 11 juillet 2017, prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal sur l’ensemble du territoire communal, précisant les objectifs de l’élaboration 

du PLU intercommunal et définissant les modalités de la concertation, 

Vu la délibération du 11 juillet 2017, définissant les modalités de collaboration avec ses 

communes,  

Vu la délibération complémentaire du 19 décembre 2017, complétant les modalités de la 

concertation, 

Vu la délibération complémentaire du 19 décembre 2017, amendant la composition du Comité 

Technique, 

Vu la délibération du 7 janvier 2019, définissant les modalités de collaboration avec ses 

communes,  

Vu la délibération du 13 février 2019, installant le Comité de pilotage, 

Vu la délibération du 5 mars 2019, complétant les modalités de collaboration avec ses 

communes,  

 Vu le débat au sein du conseil communautaire du 19 décembre 2019 sur les orientations du 

projet d’aménagement et de développement durables, 

Vu les débats complémentaires au sein des conseils municipaux sur les orientations du projet 

d’aménagement et de développement durables, 

Vu l’évaluation environnementale, 

Vu la délibération n°43-2022 du 21 juin 2022 de la Communauté de communes tirant le bilan 

de la concertation et arrêtant le projet de PLUI, 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

Décide, 

– d’émettre un avis favorable sur le projet de PLUI arrêté par le Conseil communautaire 

 

Affaire n°3 : Fixation de la valeur vénale des terrains suite aux demandes d’acquisitions 

et/ou échanges divers 

Rapporteur : René MARCHAUD 

 

Le conseil municipal s’est prononcé sur la désaffectation et le déclassement de plusieurs 

terrains. Afin de procéder à l’établissement des actes administratifs ou notariés, il convient de 

délibérer sur la valeur vénale des terrains pour les cessions gratuites (pour le calcul de la 

contribution de sécurité immobilière). 

 



- Délibération n°2021-035 : Cession de terrain : 

 

Cession de M. Loïc MALLASEN à la commune de la parcelle section B n°437, impasse des 

Vergers où M. et Mme BRUNEL André ont un droit de passage.  

Valeur vénale estimée par le conseil municipal : 190€ 

 

- Délibération n°2020-072 : Cession de voirie – Délaissé rue de la Dirande : 

 

Demande d’acquisition de Mme FLAUGERE d’un morceau de parcelle d’environ 8 m2 

cadastrée B n°335-336-337  

  Valeur vénale estimée par le conseil municipal : 70€ 

 

 

- Délibération n°2020-063 : Cession de parcelles – Délaissé rue du vieux puits : 

 

Demande d’acquisition de M. OLEON Thierry d’un bout de parcelle cadastrées B n°328 et 

329 d’environ 17 m2 

  Valeur vénale estimée par le conseil municipal : 170€ 

 

 

- Délibération n°2020-062 : Echange de parcelles – Délaissé Rue du Vieux Puits : 

 

Echange de parcelle d’environ 4 m2 avec M. SALAH 

  Valeur vénale estimée par le conseil municipal : 40€ 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, fixe les valeurs vénales 

desdits terrains telles inscrites ci-dessus. 

 

Affaire n°4 : Fixation du prix du terrain cadastré B N°3381 pour une contenance 

d’environ 66 m2 – Demande d’acquisition par M. et Mme CHANIS Gilbert 

Rapporteur : René MARCHAUD 

 

Mme Véronique CHANIS ne prend pas part ni au débat ni au vote 

M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2021-033 concernant la demande 

d’acquisition de terrain (actuellement espace vert) Rue du Parc, par M. et Mme CHANIS 

Gilbert. 

Il précise qu’un courrier a été envoyé à M. et Mme CHANIS en date du 24 janvier 2022 les 

informant que cette espace engazonné situé dans un lotissement ne peut faire l’objet d’une 

aliénation que si l’ensemble des colotis ne s’y oppose pas et qu’une enquête publique est donc 

à envisager. 

Les frais engendrés par cette cession seront à la charge par l’acquéreur : frais de géomètre et 

frais de notaire. 

En réponse à ce courrier, M. CHANIS Gilbert souhaite connaître le prix du terrain proposé 

par la commune. 



Ayant ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Fixe le prix du m2 à 15€ soit 66 m2 x 15€ = 990€  

 

Vote : 9 voix pour 

          3 abstentions : Amélie HERICHER, Marie-Pierre RASPAIL, Christelle GAUTHIER 

 

 

Affaire n°5 : Décision modificative n°1 : Budget principal 

Rapporteur : Mme VIGOUROUX Joëlle 

Les décisions modificatives sont destinées à procéder, en cours d’année, après le vote du 

Budget Primitif, à des ajustements comptables. 

Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions 

budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du Budget Primitif. 

La présente décision modificative au budget de l’exercice 2022 propose un virement de 

crédits comme suit, afin de régler la prestation faite par le SDE de la Haute-Loire sur le 

recensement des points lumineux de la commune : 

En dépenses d’investissement : 

- Chapitre 21 article 2175738 : Autre matériel et outillage de voirie : - 820.00 € 

- Chapitre 20 article 2041721 : Biens mobiliers, matériel et études : + 820.00 € 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n°1 au 

budget 2022 telle que définie ci-dessus. 

Vote : 13 voix pour 

 

Affaire n°6 : Participation de la commune au financement du RASED – Autorisation de 

signature de la convention 

Rapporteur : Mme VIGOUROUX Joëlle 

Conformément à la proposition de l’AMF 43 (courrier du 21 mars 2019), il est proposé que 

chaque commune hébergeant un RASED joue le rôle de commune pilote, c’est-à-dire gère les 

frais d’investissement et de fonctionnement et facture une participation rattachée à ce RASED. 

La présente convention a pour objet la participation des frais de fonctionnement et 

d’investissement des communes de la circonscription de LANGEAC concernant le RASED. 

L’école Publique de Fontannes fait partie de la circonscription de Langeac. 

Par délibération en date du 02 mars 2021, le Conseil Municipal de Langeac a fixé la 

participation sur la base d’un forfait pour les dépenses d’investissement de 0.61 € par élève et 

de 1.68 € pour les dépenses de fonctionnement soit 2.29 € par an et par élève. 



Les effectifs de la grande section au CM2 pris en compte sont ceux communiqués par 

l’Education Nationale à la rentrée scolaire de chaque année. 

En début de chaque année, le Maire de Langeac notifie à la commune de Fontannes le montant 

de la participation qui fait objet d’une confirmation du Maire de Fontannes. Le montant 

demandé pour l’année scolaire 2021/2022 est de 139.69 € (61 Elèves x 2.29 €). 

Il convient donc d’autoriser M. le Maire, 

- à signer la convention à intervenir entre la Commune de Langeac et la Commune de 

Fontannes 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise M. le 

Maire à signer ladite convention. 

 

Affaire n°7 : Personnel communal : Contrat à durée déterminée – Accroissement 

temporaire d’activités 

Rapporteur : Véronique CHANIS 

Mme Véronique CHANIS rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient 

donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs. 

Il indique que la création d’un emploi d’un agent au service entretien des locaux, aide à 

l’enseignement de la classe GS/CP, aide à la cantine est justifié par un accroissement temporaire 

d’activité. Cet emploi correspond au grade d’adjoint technique territorial, catégorie C, filière 

technique. La durée de service est fixée à 21H hebdomadaires. 

Elle ajoute que si l’emploi en question n’est pas pourvu par un fonctionnaire, il peut être 

occupé par un agent contractuel en application de l’article 3 de la loi 84-53 dans sa nouvelle version, 

concernant le recrutement d’agents contractuels pour répondre à un accroissement temporaire ou 

saisonnier d’activité.  

La rémunération sera appliquée suivant l’indice majoré 352. 

La durée de l’engagement est fixée du 19 septembre 2022 au 31 août 2023. 

Il est proposé au Conseil Municipal de créer l’emploi décrit ci-dessus, de supprimer l’emploi 

(non permanent) d’Adjoint Technique Territorial, créé en date du 29 juin 2022 à hauteur de 26h/35, 

et par conséquent de rectifier le tableau des effectifs à compter du 19 septembre 2022. 

 

 

 

 



COMMUNE DE FONTANNES 

Annexe à la délibération N°2022 -048   

 Tableau des effectifs au 19 septembre 2022 

 

EMPLOIS PERMANENTS 

Cadres d’emplois Grades Nombres 

d’emplois 

Durée 

hebdomadaire 

Filière administrative 

Rédacteur 

 

Adjoint administratif 

 

Rédacteur Principal de 2ème classe 

 

Adjoint administratif principal de 

2ème Classe 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

35 H 

 

 

35 H 

Filière technique 

Adjoint Technique  

Adjoint Technique 

 

 

Adjoint Technique Territorial 

Adjoint Technique Principal de 

2ème classe 

 

2 

1 

 

 

 

70 H 

22 H 

TOTAL  5 162 H 

 

EMPLOIS NON PERMANENTS 

Filière technique 

Adjoint Technique  

 

 

Adjoint Technique Territorial 

(Médiathèque) 

 

1 

 

6 H 

 

Adjoint Technique Adjoint Technique Territorial 

(Cantine, entretien des bâtiments 

communaux) 

 

1 

 

28 H 

Adjoint Technique Adjoint Technique Territorial 

Service technique 

 

1 

 

20 H 

 



Adjoint Technique 

(Accroissement temporaire 

d’activités) 

Adjoint Technique Territorial 

(Entretien des locaux, aide à 

l’enseignement de la classe 

GS/CP, aide à la cantine)  

 

 

1 

 

21H 

TOTAL  4 75 H 

TOTAL CUMULE  09          237H 

Vote : 13 voix pour 

 

Affaire n°8 : Adhésion à l’agence d’ingénierie des Territoires de Haute-Loire : demande 

de modification des statuts 

Rapporteur : René MARCHAUD 

Par délibération du 29/06/2022, notre collectivité a décidé d’adhérer à L’Agence d’Ingénierie 

des Territoires de Haute-Loire, nouvel établissement public administratif dont la mission sera 

d’apporter, aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux syndicats mixtes du département de 

la Haute-Loire adhérents qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique et 

financier. 

Cette délibération a notamment porté sur l’adoption des projets de statuts qui seront soumis à 

l’examen et au vote de l’Assemblée générale constitutive de l’établissement, programmée le 10 

octobre prochain. 

Dans cette perspective, les services du Département nous ont informés avoir apporté quelques 

correctifs et amendements qui vous sont ici résumés : 

- Les articles 1, 5, 6, 10, 13 et 23 des statuts ont été modifiés afin d’élargir le périmètre 

des membres de l’Agence aux syndicats mixtes fermés. Les services de la Préfecture 

ont en effet confirmé cette possibilité ; 

 

- L’article 19 des statuts a été complété afin de rappeler que l’accord donné à une 

demande d’adhésion d’une collectivité relève de la compétence du Président de 

l’établissement afin de garantir réactivité et souplesse au fonctionnement de l’Agence 

(omission dans la version initiale) ; 

 

- L’article 13 des statuts a été modifié afin d’élargir le périmètre des membres de droit 

des organismes partenaires au Centre de Gestion de la Haute-Loire, partenaire d’InGé43 

depuis son lancement en 2017 ; 

 

- Enfin, l’article 13 a été modifié afin d’augmenter le nombre de représentants au sein du 

collège départemental et du collège territorial. Ce nombre a été porté à 11 titulaires pour 

chaque collège afin de garantir une représentation des 11 EPCI du territoire 



départemental. Cette modification induit quelques correctifs aux règles de quorum, 

correctifs apportés aux articles 11 et 12 des statuts. 

 

Dans la perspective de l’Assemblée générale constitutive de l’établissement public 

administratif qui portera les missions de l’Agence, je vous invite à valider les projets de statuts 

modifiés tels qu’ils figurent en annexe du présent rapport. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver les projets de statuts de L’Agence d’Ingénierie des Territoires de Haute-

Loire joints en annexe au présent rapport. Cette délibération vient se substituer à la 

délibération du 29 juin 2022 pour la partie se rapportant à l’adoption des statuts. 

 

Vote : 13 voix pour 

 

Affaire n°9 : Maintenance des installations de chauffage et de ventilation : Groupement 

de commande avec la CCBSA et la commune de Fontannes 

 

Rapporteur : Yves JOUVE 

La Commune de Brioude, la Communauté de Communes Brioude-Sud-Auvergne et la 

Commune de Fontannes doivent assurer la maintenance réglementaire de leurs parcs respectifs 

qui représentent :  

Pour la Ville de BRIOUDE : 20 sites  

Pour la CCBSA : 7 sites 

Pour la Ville de FONTANNES : 7 sites 

Les contrats de maintenance actuels arrivent à échéance le 31 mars 2023 et, dans ces conditions, 

afin de dégager des économies d’échelle, il est proposé de constituer un groupement de 

commandes pour pouvoir, suite à consultation, retenir une société qui assurera pour le compte 

de la Ville de Brioude, de Fontannes et de de la CCBSA ces prestations de services 

réglementaires. 

La convention constitutive du groupement de commande ci-jointe a pour objet de définir les 

modalités de fonctionnement du groupement Commune de BRIOUDE/CCBSA/Commune de 

FONTANNES au niveau de la consultation puis du choix du prestataire. 

Une Commission d’Appel d’Offres du Groupement de commandes doit être constituée. Seront 

membres de la CAO du Groupement :  

1) Un représentant de la CAO de la Commune de BRIOUDE ainsi qu’un suppléant élu 

parmi ses membres ayant voix délibérative 

2) Un représentant de la CAO de la Communauté de Communes BRIOUDE SUD 

AUVERGNE ainsi qu’un suppléant élu parmi ses membres ayant voix délibérative 

3) Un représentant de la CAO de la Commune de FONTANNES ainsi qu’un suppléant 

élu parmi ses membres ayant voix délibérative 



 

Le coordonnateur du groupement est le Président de la CAO du groupement.  

Les besoins de la Commune de Brioude étant plus importants que ceux de la CCBSA et de la 

Commune de Fontannes, il est proposé de désigner le membre élu de la CAO de la Ville de 

BRIOUDE à la CAO du groupement (à défaut son suppléant) comme Président de la CAO du 

Groupement et donc comme coordonnateur du groupement. 

Il appartient à chaque membre de ce groupement d’élire conformément à l’article L2113-6 et 

L2113-8 du code de la Commande Publique, les membres titulaires et suppléants de la CAO du 

Groupement.  

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le principe et le contenu de la convention 

proposée et en cas d’accord : 

➢ Approuver cette convention 

➢ Autoriser M. Le Maire à la signer 

➢ Elire le membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres du groupement ainsi 

que son suppléant 

Vote : 13 voix pour 

 

Questions et informations diverses :  

- L’épicerie de Fontannes ouvre ses portes le 03 octobre, l’inauguration est prévue le 14 octobre à 

18h00 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, M. Le Maire clôture la séance à 22h45. 

 

 

 

Anaëlle BRUNET,       René MARCHAUD,  

Secrétaire de séance        Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 


