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Mes chers concitoyens, 

 

 

 

Lorsque vous lirez ces lignes, les mesures sanitaires se seront assouplies avec 

l'ouverture des restaurants, des bars, des lieux de loisirs et la reprise de 

nombreuses activités. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son cours et la 

commune retrouver son dynamisme. 

Le contexte actuel nous rappelle l'importance, essentielle, que constitue le lien 

social. 

La première manifestation, qui devrait se dérouler la 2ème quinzaine de juillet, 

est le traditionnel tournoi de tennis. Je suis certain que vous serez nombreux à 

vous retrouver dans ce nouvel espace de jeux pour d'agréables moments de 

convivialité. 

 

L'année scolaire est terminée et nous pouvons dire qu'elle s'est bien déroulée 

étant donné les circonstances sanitaires. Je remercie les enseignants et le 

personnel communal qui ont accueilli les enfants dans des conditions 

particulièrement strictes. 

Je félicite les élèves les plus âgés qui ont dû respecter le port du masque 

pendant toute la journée de classe. 

 

Si la vie associative a été mise en sommeil tout au long du premier semestre 

de cette année, la vie municipale a été active avec la réalisation des travaux 

votés aux budgets précédents. C'est ainsi que les deux WC publics sont en 

service : le premier situé près du parking de la Mairie et le deuxième en bordure 

de l'aire de jeux. Ces deux réalisations étaient vraiment nécessaires pour les 

promeneurs et les nombreux usagers du parc de loisirs. L'entretien de ces WC 

sera réalisé 2 fois par semaine et j'invite les utilisateurs à respecter ces lieux. 

 

Du côté du stade, l'agrandissement des vestiaires se déroule sans retard et la 

livraison devrait intervenir, comme prévu, début septembre. 

Les matchs de foot étant à l'arrêt depuis le début de l'année, il a été opportun 

de procéder à un nouvel engazonnement du terrain. 

Jusqu'ici tributaire de l'utilisation par les agriculteurs du réseau d'irrigation 

pour arroser la pelouse, nous avons procédé au forage d'un puits dans la nappe 

de l'Allier pour permettre ainsi l'arrosage tout au long de la période de 

sécheresse. 

 

Editorial de M. le Maire 



 

 

Néanmoins, j'en profite pour remercier les agriculteurs qui nous ont permis 

d'utiliser leur réseau pendant de nombreuses années. 

 

Grâce à la Convention "Label Ecole Numérique" et à l'appel à projet dans le 

cadre du Plan de Relance en faveur d'équipements en outils numériques pour 

les écoles, nous avons été retenus par les services de l'Etat. Ainsi, les classes 

seront dotées dès la rentrée puis en cours d'année, de matériel informatique : 

ordinateurs, vidéo projecteurs, tableaux numériques et d'un pack mobile de 15 

ordinateurs mutualisable entre les classes. Ces équipements sont 

subventionnés par l'Etat à hauteur de 50 et 70 %. 

 

Vous êtes nombreux à nous faire part de la vitesse excessive des véhicules dans 

le bourg. Après réflexion de la Commission Sécurité, il a été décidé de mettre 

en place prochainement, plusieurs "Radars Pédagogiques" en alternance dans 

les rues les plus fréquentées, en espérant sensibiliser les automobilistes. 

 

Le plan d'urbanisme intercommunal suit son cours au niveau de la 

Communauté de Communes. Après le vote du projet d'Aménagement et de 

Développement Durables, les propositions des zones constructibles, 

l'élaboration du règlement d'urbanisme, viendra le temps de l'enquête publique 

et des réunions à destination de la population pour présenter le projet du futur 

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 

 

 

Mes chers concitoyens, je suis convaincu que le bout du tunnel que nous 

entrevoyons, nous mènera vers des jours meilleurs et que la vie associative de 

notre commune pourra reprendre au plus vite. Nous en avons vraiment besoin! 

 

 

Je souhaite au plus grand nombre d'entre vous de profiter enfin d'excellentes et 

sereines vacances. 

 

 

Très bon été à tous.   
 

 

M. René MARCHAUD 

Maire de FONTANNES 
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Place de l'Église - FONTANNES 

TÉL. 04 71 76 08 66 
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr 

TRANSPORTS L’TAG 
Location de camions avec chauffeur (benne ou citerne) 

Professionnels / Particuliers
Location à l’heure / ½ journée / Journée 

34 Route de Bonnefont – 43100 FONTANNES 

transports.ltag@gmail.com - 06.84.08.95.15 



 COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX  
 

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

 

Séance du Mardi 27 Octobre 2020 
 
PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Adjoints au Maire, Christiane 
MALAPERT, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, Julien BRUDIEUX, Christelle GAUTHIER, Louis 
BOULET, Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux. 
EXCUSES : Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, Alain BOISHARDY, Dominique CHAPOUL, Amélie 
HERICHER, Conseillers Municipaux. 
SECRETAIRE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 
1- DETR 2021 – Isolation des bâtiments communaux 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de réaliser l’isolation des bâtiments communaux : Ecole 
– Mairie – Cantine et logement du parc. Le montant estimatif prévu des travaux s’élève à 87 435.51 Euros HT, 
soit 104 922.61Euros TTC. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- D’approuver le projet d’isolation des bâtiments communaux et son plan de financement 
- D’approvisionner l’opération dans son intégralité au moment du vote du budget 
- De demander une subvention au taux de 60 % soit 52 461.31 € (cinquante-deux mille quatre cent soixante 

et un Euros et trente et un centimes) au titre de la DETR 2021 
- De lancer la consultation des entreprises via le profil acheteur (dématérialisation) du Centre de Gestion. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 87 235.51 € HT  DETR 2021 
(60%)  

52 461.31 € 

Dématérialisation 
des marchés 
publics via le 
CDG 43  

200.00 € HT Fonds Propres    

Et/ou emprunt  

34 974.20 € 

TOTAL 87 435.51 € HT TOTAL 87 435.51 €  

 
2- SIVOM – Modification de la participation de la Commune 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal que depuis la création du SIVOM Fontannes-
Lamothe, les Communes de Fontannes et Lamothe versent une participation pour le fonctionnement du SIVOM. 
Lors de la réunion du SIVOM en date du 19 Octobre 2020, le Comité Syndical a décidé de demander aux 
communes d’augmenter cette participation de 5000 €/commune afin d’équilibrer les comptes 2020. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- D’augmenter la participation de la commune au SIVOM de 5000 € 
- D’inscrire cette somme au budget de la commune suivant la décision modificative n°1  

Fonctionnement dépenses : 
Article 65541 (participation SIVOM) : + 5000 € 
Article 60631 (Fournitures d’entretien) : - 5000 € 
 
3- Décisions Modificatives N°1 
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de modifier le Budget Primitif 2020 : 
 
En fonctionnement : 

- Augmentation de la participation de la Commune au SIVOM Fontannes-Lamothe de 5000 € 
- Ajustement des intérêts d’emprunt : 1400 € 

 
 
 
 



En investissement : 
- Opération Aire de Jeux (20181) inscription au 204172 de l’Eclairage de l’aire de jeux pour un montant 

de 8164.79 € et ajustement de l’opération – 2500 € 
- Inscription des travaux de voiries (aménagement trottoirs) Rte de Javaugues pour 2 774.40 € 
- Ajustement des articles 2183 et 2188 pour 313 € (achat lave-linge et lave-vaisselle- ordinateur 

médiathèque – clé Certinomis (signature électronique) 
- Opération Voiries 2019 – ajustement – trottoirs en enrobé Rue Bel Air pour 1920 € 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la Décision 
Modificative N°1. 
 
4- Agent Administratif SIVOM – Renouvellement de la convention de mise à disposition 
M. le Maire rappelle que la commune de Fontannes met à disposition du SIVOM Fontannes-Lamothe, un Adjoint 
Administratif Territorial pour 9 heures par semaine. 
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention. Cette dernière arrivant à échéance, il est nécessaire de 
prévoir son renouvellement, dans les mêmes termes que précédemment, pour trois années supplémentaires. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à signer le renouvellement de la convention 
- De procéder à toutes les démarches inhérentes à la mise en œuvre de cette mise à disposition 

(facturation…) 
 
5- Taxe d’aménagement 
Par délibération du 22 novembre 2011, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, avait décidé 
d’instituer sur l’ensemble du territoire de la commune, la Taxe d’Aménagement au taux de 2%. Ce taux avait été 
reconduit par délibération du 20 novembre 2014 et du 16 novembre 2017. Cette taxe arrive à échéance le 
31/12/2020 et il convient de statuer une nouvelle fois pour prolonger le délai. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de fixer le taux de la 
taxe d’aménagement à 2% sur l’ensemble du territoire de la commune pour une durée de 3 ans. 
 
6- Délégations données au Maire par le Conseil Municipal - Modification 
Pour faire suite à la délibération N°2020-018 en date du 9 Juin 2020 concernant les délégations données au Maire 
par le Conseil Municipal, il convient de modifier le point 2 comme suit : 
2- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la modification du point 2 comme présentée 
ci-dessus. 
 
7- Emploi Service Technique – Création d’un emploi permanent : poste Adjoint Technique Territorial 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal, lors de sa séance du 10 octobre 2019, il avait 
été décidé de recruter un agent contractuel pour faire face à un départ d’un agent au 01/12/2019. Une personne a 
donc été recruté pour un an au 01/01/2020. Celle-ci donnant entière satisfaction, il est demandé au Conseil 
Municipal de le nommer sur un poste permanent au grade d’adjoint technique territorial au 01/01/2021. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide : 

- De créer un emploi relevant du grade d’Adjoint Technique Territoriale appartenant à la filière technique, 
à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 01 Janvier 2021 ; 

- De modifier en conséquence le tableau des effectifs ; 
- D’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget de la commune. 

 
8- Maison Paroissiale – Cession par l’Association Diocésaine du Puy au profit de la Commune 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association Diocésaine du Puy est propriétaire de la Maison 
Paroissiale située Rue du Parc à Fontannes, cadastrée Section B N°466 d’une contenance de 1390 m². 
Ce bien est utilisé par la Paroisse de Brioude pour les activités paroissiales et était mis à disposition lors de 
certaines festivités. Or la gestion locative et immobilière du bien constitue une charge lourde pour la Paroisse. 
De ce fait, le conseil économique de la paroisse a décidé de sa mise en vente, en proposant à la mairie de l’acquérir. 
Cette acquisition a été refusée à plusieurs reprises par la mairie sur ce principe d’achat. 
Après plusieurs rencontres, une solution a été trouvée entre le conseil économique de la paroisse et la mairie dans 
le cadre d’un accord global. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- D’accepter cette acquisition à l’euro symbolique, 
- De prendre à sa charge la réfection totale du chauffage et de la restauration intérieure de l’Eglise, 
- De mettre à disposition une salle titre gratuit pour les activités de la paroisse 
- D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à cette acquisition  



- Si recours à l’acte administratif de désigner M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire qui sera chargé de 
représenter la Commune dans l’acte, le Maire ne pouvant tenir à la fois les rôles de « notaire » et de partie 
à l’acte. 

 
9- Cessions de parcelles du domaine public – Rue du Vieux Puits 
Propriété de M. SALAH 
M. Yves JOUVE rappelle au conseil municipal la délibération en date du 26 septembre 2013 concernant un 
échange de bout de parcelle du domaine public Rue du Vieux puits avec du domaine privé (Propriété de M. 
SALAH). 
Suivant le parcellaire cadastral et le plan de division, annexé à la présente délibération, il conviendrait d’échanger 
une emprise relevant actuellement du domaine public d’une surface d’environ 4 m² avec une emprise privée 
(Propriété de M. SALAH) d’environ 4 m². 
Le domaine public est inaliénable, pour pouvoir être vendu, il convient de procéder à son déclassement. Ce dernier 
nécessite la réalisation d’une enquête publique sauf en présence de délaissés de voirie dont la cession ne porte 
atteinte aux fonctions de desserte et de circulation. Tel est le cas en l’espèce. Il s’agit de constater la désaffectation 
du bien et de prononcer ainsi son déclassement sans recourir à l’enquête publique. 
Afin de régulariser la situation, le transfert de propriété peut être réalisé par un acte administratif. Pour finaliser 
l’échange, il convient de désigner l’élu qui sera chargé de représenter la Commune dans l’acte d’échange, le Maire 
ne pouvant tenir à la fois les rôles de « notaire » et de partie à l’acte. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide : 

- De constater la désaffectation de l’emprise du domaine public à échanger (délaissé de voirie) et de 
prononcer son déclassement, 

- De formaliser cet échange par un acte administratif et désigne M. Yves JOUVE, 1er Adjoint au Maire, 
pour représenter la commune dans l’acte. 

Les frais d’acte et d’enregistrement seront supportés en totalité par le demandeur M. SALAH. 
 
Propriété de M. OLEON 
M. Yves JOUVE rappelle au conseil municipal la délibération en date du 26 septembre 2013 concernant 
l’acquisition d’un bout de parcelle du domaine public jouxtant les propriétés de M. OLEON cadastrées B 328 et 
329 pour une surface de 17 m² environ. Il s’agit d’une régularisation car une bordure matérialise déjà la limite du 
domaine public et la propriété de M. OLEON. 
Suivant le parcellaire cadastral et le plan de division, annexés à la présente délibération, il conviendrait de céder 
une emprise relevant actuellement du domaine public d’une surface d’environ 17 m² afin de régulariser, une 
bordure matérialise déjà la limite domaine public-propriété de M. OLEON. 
Le domaine public est inaliénable, pour pouvoir être vendu, il convient de procéder à son déclassement. Ce dernier 
nécessite la réalisation d’une enquête publique sauf en présence de délaissés de voirie dont la cession ne porte 
atteinte aux fonctions de desserte et de circulation. Tel est le cas en l’espèce. Il s’agit de constater la désaffectation 
du bien et de prononcer ainsi son déclassement sans recourir à l’enquête publique. 
Afin de régulariser la situation, il convient de formaliser cette acquisition par un acte administratif et de désigner 
l’élu qui sera chargé de représenter la Commune dans l’acte, le Maire ne pouvant tenir à la fois les rôles de 
« notaire » et de partie à l’acte. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide : 

- De constater la désaffectation de l’emprise du domaine public (délaissé de voirie) et de prononcer son 
déclassement, 

- De formaliser cette acquisition par un acte administratif et désigne M. Yves JOUVE, 1er Adjoint au Maire, 
pour représenter la commune dans l’acte. 

Les frais d’acte et d’enregistrement seront supportés en totalité par l’acquéreur. 
 
10- Nomination d’un correspondant défense 
Le Ministère de la Défense a décidé, par une circulaire du 26 octobre 2001, la mise en place d’un conseiller 
municipal en charge des questions de défense dans chaque commune. 
Cette désignation s’inscrit dans la volonté de l’Etat de développer les relations entre les services des forces armées, 
le Ministère de la Défense, les élus et les concitoyens. 
Le correspondant est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires dans leur commune pour ce qui 
concerne les questions de défense et les relations Armées-Nation. Ile relaient les informations relatives aux 
questions de défense auprès du conseil municipal et des habitants de leur commune. 
Il appartient au conseil municipal de désigner ce délégué. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, désigne M. Dominique 
CHAPOUL, Conseiller Municipal comme Correspondant Défense. 
 



Garage CHANIS Sari 
Spécialiste Tovota 

V Mécanique et Carrosserie 

toutes marques 

v Banc de géométrie 

V Pneumatiques 

V Pare Brise 

V Véhicules de remplacement. .. 

Chaque semaine, un 

commercial de la concession 

Toyota Escudero est présent 

à Fontannes pour vous 

conseiller dans votre projet

de véhicule neuf ou occasion. 

Votre concessionnaire TOYOTA : 

SARL Escudero Thomas 43700 BRIVES CHARENSAC 

18 Rue du Port- 43100 Fontannes - 04.71.76.40.29- garage.chanis@wanadoo.fr 

Pour être bien servi, une bonne adresse ! 

Christian BARRET 

Volailles - Rôtisserie 
Demi-gros - Détail 



Séance du Mercredi 02 Décembre 2020 
 
PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Dr Joëlle VIGOUROUX, Véronique CHANIS, Adjointes au Maire, 
Christiane MALAPERT, Alain BOISHARDY, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, Julien BRUDIEUX, 
Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux. 
EXCUSES : Yves JOUVE, Adjoint au Maire, Christelle GAUTHIER, Conseillère Municipale. 
ABSENTE : Amélie HERICHER, Conseillère Municipale. 
SECRETAIRE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 

1- Délégations données au Maire par le Conseil Municipal – Modification 
Pour faire suite aux délibérations N°2020-018 en date du 9 Juin 2020 et N°2020-059 du 27 Octobre 2020, 
concernant les délégations données au Maire par le Conseil Municipal, il convient de modifier le point 2 comme 
suit : 
2- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
dans la limite de 15 000 € HT. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la modification du point 2 comme présentée 
ci-dessus. 
 
2-Tarifs 2021 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver 
l’ensemble des tarifs 2021, dont le détail est présenté ci-dessous : 
 
LOYERS APPARTEMENTS MAIRIE 

TARIFS  
Au 01 Janvier 

2021 
(+0.46% conformément à l’indice de Référence des Loyers 
publiés par l’INSEE -3e tr.2020) 

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 
 

354.00 
354.00 
456.00 
354.00 
387.00 
409.00 

(01/07/2021) 
192.00 

 
DROIT DE PLACE 

TARIFS (au 01 janvier) 2021 

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) 

 
2.43 € 
0.86 € 
4.93 € 

 
20.20 € 

 
5.05 €/jour 

 
 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE  
TARIF (au 01 janvier) 2021 

Concession à perpétuité 
(2.40 m de large x 2.50 de long soit 6 m² superficiel) 
soit le mètre carré 

596 € 
 

99.33 € 
COLUMBARIUM 
1 case 30 ans 

596 € 



PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC)  
TARIF (au 01 Janvier) 2021 

Participation par logement 452.00 € 

 

TAXE ASSAINISSEMENT 
TARIFS (au 01 janvier) 2021 

Tarif d’assainissement par mètre cube d’eau 0.68 € 

Part fixe assainissement 23.50 € 

 

TARIFS 2021 - SALLE POLYVALENTE – Pas de changement 

Forfait ménage (demande faite obligatoirement au moment de la réservation de la salle polyvalente) – La salle 
doit être rangée. 
Forfait ménage – salle complète sans cuisine : 40€ 
Forfait ménage – salle complète avec cuisine : 60€ 
CAUTIONS : 
Badge alarme   100 € 
Cuisine   900 € 
Tarifs (au 01 janvier) 2021 

Tarif horaire salle polyvalente  2.32 € 

Tarif salle de la cantine 1.56 € 

 

TENTE DE RECEPTION 100 € 

 

EMPLACEMENT TAXI 83.50 € 

 

 
 

  Associations 
de 

Fontannes 

Particuliers 
résidents à 
Fontannes 

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 € 



3-Redevance d’occupation du domaine public – GRDF 
Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, expose au Conseil Municipal que GRDF occupe le domaine public 
de deux façons : 

- Occupation provisoire par les chantiers de travaux sur les ouvrages du réseau de distribution de gaz 
- Occupation permanente par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz. 

Ces deux types d’occupation du domaine public donnent lieu à redevance, dont les modalités de calcul sont fixées 
par décret. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de fixer à : 

- 0 € au titre de la ROPDP 2020 
- 460 € au titre de la RODP 2020 

 
4-Construction Vestiaires du Stade – Choix des entreprises 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée le 16 Octobre 2020 sur la plateforme 
des marchés publics du CDG43 en procédure adaptée, concernant la Construction de Vestiaires au Stade, sur une 
base d’un prévisionnel de 100 393.32 € HT. 
 
Les travaux ont été répartis en huit lots séparés. La date limite de dépôt des offres était le 20 Novembre 2020. 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 novembre 2020 afin d’étudier les différentes offres. Après 
étude et analyses des offres, la Commission d’appel d’offres décide de proposer à l’attribution des marchés, les 
entreprises suivantes : 
 
LOT 1 : Constructions MISSONNIER – 43100 BRIOUDE pour un montant HT de 25910.32 € 
LOT 2 : Entreprise SARL BOUCHARD-LECLERC – 43100 ST LAURENT CHABREUGES pour un montant 
HT de 11 756.80 € 
LOT 3 : Entreprise CREABOIS – 43100 BRIOUDE pour un montant HT de 11 250.68 € 
LOT 4 : Une seule offre a été déposée et est trop élevé par rapport à l’estimatif et la Commission décide de 
supprimer ce lot dans l’immédiat. 
LOT 5 : SARL ENELEC – 43200 YSSINGEAUX pour un montant HT de 6 314.00 € 
LOT 6 : Entreprise COURTEIX – 43100 BRIOUDE pour un montant HT de 9 082.91 € 
LOT 7 : Une offre est anormalement basse par rapport à l’estimatif. La commission d’appel d’offres décide de 
lancer un tour de négociation afin d’avoir plus de précisions sur cette offre. 
LOT 8 : Entreprise L’ATELIER – 43100 BRIOUDE pour un montant HT de 4 828.72 € 
 
Le montant des travaux, sans le lot 4 et 7, s’élève donc à 69 143.43 €. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :  
- Décide de retenir les entreprises comme indiquées ci-dessus. 
- De supprimer le lot 4 : Peinture. Une seule offre a été déposée et le montant trop élevée  

par rapport à l’estimatif. Les travaux seront probablement effectués en régie. 
- De lancer un tour de négociation pour le lot 7 : Carrelage, afin de demander plus de précisions sur une offre 
qui nous semble anormalement basse. Ce lot sera attribué au prochain conseil municipal. 
- D’autoriser M. le maire à signer tout document à intervenir avec les entreprises retenues.  
 
5-Personnel Communal – Prime COVID-19 
Le Maire propose d’instaurer la prime exceptionnelle COVID-19 dans la commune de Fontannes afin de valoriser 
« un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit des agents particulièrement mobilisés dans le 
cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de déterminer les modalités d’attribution de cette prime exceptionnelle à 
l’égard des agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le 
cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19,  
Considérant le rapport du Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents,  
DECIDE 
Article 1 : 
D’instituer une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1000 € pour les agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire. Cette prime sera attribuée aux agents publics (fonctionnaires et 
agents contractuels de droit public et les personnels contractuels de droit privé des établissements publics) ayant 
été confronté à un surcroît significatif durant la période de crise sanitaire.  
Article 2 : 
D’autoriser le Maire à fixer, par arrêté, à titre individuel, le montant alloué à chaque bénéficiaire et les modalités 
de versement de cette prime. 
 
 



Article 3 : 
Cette prime exceptionnelle se cumule avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à 
l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance. 
Article 4 : 
La prime exceptionnelle sera exonérée d’impôts sur le revenu ainsi que de cotisations et de contributions sociales. 
Article 5 :  
Cette prime fera l’objet d’un versement unique au mois de décembre 2020. 
Article 6 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants. 
 
6-Personnel Communal – Renouvellement de contrat à durée déterminée 
Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, 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 ; 
- la délibération en date du 20 décembre 2018 créant le poste d’un adjoint technique, de catégorie C pour une 
durée hebdomadaire de 24 Heures, assurant le service d’aide à la cantine scolaire, l’entretien des bâtiments 
communaux et l’organisation des permanences de la Médiathèque Municipale, pour une durée d’un an à compter 
du 01 mars 2019 (trois ans maximum). 
- La délibération en date du 20 janvier 2020 renouvelant ce contrat pour un an à compter du 29 février 2020 
jusqu’au 28 février 2021. 
Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal de renouveler ce contrat pour une 
durée d’un an à compter du 01Mars 2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide de renouveler le contrat 
dans les mêmes conditions que précédemment soit : 
- grade d’adjoint technique territorial, de catégorie C 
- durée hebdomadaire de 24 heures 
- Rémunération établit à un indice majoré de 330 (au 01/01/2021) 
- Durée : un an à compter du 01 Mars 2021 
 
7-Demande de subvention Fond 199 auprès du Département de la Haute-Loire 
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 dans le cadre du Fonds 199 auprès du 
Département de la Haute-Loire afin de pouvoir financer ce projet de rénovation. Le taux maximum de subvention 
est de 40 % pour un montant subventionnable maximum de 50 000 € HT. 
 
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 Salle Paroissiale 
- De nommer cette salle : Maison des Associations St Eutrope pour les dossiers de demande de 

subvention. 
- D’approvisionner l’opération dans son intégralité au moment du vote du budget 
- De demander une subvention à hauteur de 40% sur la base subventionnable de 50 000 € HT, soit 

20 000 €uros, via le fonds 199 au Département Haute-Loire 
- De lancer la consultation des entreprises de travaux publics via le profil acheteur (dématérialisation) 

du Centre de Gestion 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 62 672.41 € HT Fonds Propres et/ou 
emprunt  

42 672.41 €  

Dématérialisation 
Marchés Publics 

50.00 € HT  Fonds 199      ( 40% 
de 50 000 €) 

20 000.00 € 

TOTAL 62 722.41 € HT TOTAL 62 722.41 € 



8-Cession de voirie – Délaissé Rue de la Dirande 
M. le Maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 28 Mai 1998 concernant une demande 
d’acquisition d’un morceau de parcelle du domaine public jouxtant les propriétés de Mme FLAUGERE Danielle, 
cadastrée B 335-336-337 pour une surface de 8 m² environ. Il s’agit d’une régularisation, un mur de clôture 
matérialise déjà la limite du domaine public et les propriétés de Mme FLAUGERE. 
 
Suivant le procès-verbal de délimitation et de bornage, il conviendrait de céder une emprise relevant actuellement 
du domaine public d’une surface d’environ 8 m² afin de régulariser cette affaire. Suivant la délibération du 28 
Mai 1998, en contrepartie une servitude de passage a été créée au travers des propriétés de Mme FLAUGERE. 
 
Le domaine public est inaliénable, pour pouvoir être vendu, il convient de procéder à son déclassement. Ce dernier 
nécessite la réalisation d’une enquête publique sauf en présence de délaissés de voirie dont la cession ne porte 
atteinte aux fonctions de desserte et de circulation. Tel est le cas en l’espèce. Il s’agit de constater la désaffectation 
du bien et de prononcer ainsi son déclassement sans recourir à l’enquête publique. 
 
Afin de régulariser la situation, il convient de formaliser cette acquisition par un acte administratif et de désigner 
l’élu qui sera chargé de représenter la Commune dans l’acte, le Maire ne pouvant tenir à la fois les rôles de 
« notaire » et de partie à l’acte. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide : 

- De constater la désaffectation de l’emprise du domaine public (délaissé de voirie) et de prononcer son 
déclassement, 

- De formaliser cette acquisition par un acte administratif et désigne M. Yves JOUVE, 1er Adjoint au Maire, 
pour représenter la commune dans l’acte. 

Les frais d’acte et d’enregistrement seront supportés en totalité par l’acquéreur. 
 
9- Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne (CCBSA) – Convention de mutualisation 2020 
La mutualisation est une faculté organisationnelle que la Communauté de Communes du Brivadois puis Brioude 
Sud Auvergne et leurs communes membres respectives ont toujours utilisé. Cette mutualisation a fait l’objet d’un 
schéma adopté en 2014 et en fonction des volontés récemment exprimées notamment dans la Conférence des 
Maires du 8 septembre 2020, les coopérations entre l’intercommunalité et les communes membres peuvent encore 
et doivent être renforcées et améliorées. Ceci mérite toutefois d’être étudié car la mutualisation ne peut simplement 
se décréter, elle requiert des moyens notamment humains afin que sa mise en œuvre et son suivi soit efficace. 
Ceci est en cours d’étude, un audit organisationnel de BSA a été commandé et le volet mutualisation est un des 
axes de l’étude. 
 
Les modalités ce cette mutualisation sont multiples et ont évolué avec le temps démultipliant les dispositifs et les 
conventions.  
 
La « convention socle de mutualisation » adopté en 2015 dont l’objet principal et le plus important en matière de 
flux financiers était la mise à disposition des services communaux pendant le temps périscolaire est arrivée à 
échéance fin 2019. Compte tenu notamment des évènements de la crise sanitaire et du délai de réinstallation des 
instances, cette convention aujourd’hui caduque empêche le remboursement aux communes de la compétence 
périscolaire. Or les crédits sont prévus au BP 2020 et en toute rigueur financière et budgétaire pour chacune des 
parties, il est impératif que les dépenses tout comme les recettes soient constatées sur l’exercice 2020. 
 
Le texte de la convention est repris à l’identique à l’exception des évolutions réglementaires. Elle prévoit la 
possibilité pour le Président de déléguer la gestion des services et personnels aux maires pour la gestion des 
compétences communautaires conformément à la loi engagement et proximité. Cette faculté doit être débattue 
notamment avec le projet de pacte de gouvernance. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
D’approuver cette nouvelle convention de mise à disposition ; 
D’autoriser M. le Maire à la signer ; 
De dire que l’entrée en vigueur de la convention est le 01 janvier 2020 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- Approuve cette nouvelle convention de mise à disposition 
- Autorise M. le Maire à la signer 
- Dit que l’entrée en vigueur de la convention est le 01 janvier 2020 

 



10-Budget Assainissement – Créances éteintes 
(Point rajouter à l’ordre du jour en début de séance – Accord du Conseil Municipal à l’unanimité) 
 
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 l’année 2011 pour un montant total de 46.72 € (quarante-six €uros et 
soixante-douze centimes. 
Il est proposé au conseil municipal d’admettre ces créances éteintes pour un montant total de 46.72 € et de procéder 
au mandatement au compte 6542.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, Le Conseil Municipal : 

- Admet ces créances éteintes pour un montant total de 46.72 € (quarante-six €uros et soixante-douze 
centimes) 

- Autorise le mandatement au compte 6542  
 
11-Composition de la Commission Communale des Impôts Directs – Liste dressée par le Conseil 
Municipal. La commission est composée de 12 commissaires : 6 titulaires – 6 suppléants 
(Point rajouter à l’ordre du jour en début de séance – Accord du Conseil Municipal à l’unanimité) 
 
Le Conseil Municipal doit proposer une liste de 24 noms maximum au Directeur des Services Fiscaux. 
M. le Maire rappelle qu’il convient de proposer une liste de 24 délégués maximum (12 titulaires-12 suppléants) 
pour établir liste à proposer au Directeur des Services Fiscaux afin qu’il nomme six délégués titulaires et six 
délégués suppléants à la Commission Communale des Impôts Directs. 
Il propose les candidats suivants : 
Titulaires       Suppléants 
1-Mme Christiane MALAPERT    1-Dr Joëlle VIGOUROUX 
2-M. Louis BOULET      2-Mme Amélie HERICHER 
3-Mme Anaëlle BRUNET     3-Mme Christelle GAUTHIER 
4-M. Jean-Louis BERARD     4-Mme Véronique CHANIS 
5-M. Dominique CHAPOUL      
6-M. Julien BRUDIEUX      
7-M. Stéphane BRUNEL      
8-M. Maurice LEGRAND 
9-Mme Marie-Pierre RASPAIL 
10-M. Frédéric MEUNIER 
11-Mme Josiane CHANIS 
12-M. Yves JOUVE 
Il n’y a pas d’autres propositions de candidats. 
Il est procédé au vote : Votants : 12 Contre 0 Abstention 0 Pour 12 
Sont donc proposés à l’unanimité les membres présents, les candidats ci-dessus. 
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Séance du Lundi 03 Mars 2021 
 
PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle VIGOUROUX, 
Adjoints au Maire. Christiane MALAPERT, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, Julien BRUDIEUX, 
Christelle GAUTHIER, Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, Isabelle CUSSAC, 
Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux. 
EXCUSE : Alain BOISHARDY, Conseiller Municipal. 
SECRETAIRE : Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 
1 - Adoption des comptes de gestion 2020 
Compte de Gestion Commune : 14 votes pour  / Compte de Gestion Assainissement : 14 votes pour.        

Vote à l’unanimité 
2-Adoption des comptes administratifs 2020 
Commune : 
 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  
Excédent reporté  
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Résultat de clôture – Excédent 
 
 
 
 
 

38 274.73 € 
529 228.50 € 
656291.54 € 

165 337.77 € 

Déficit reporté 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Résultat de clôture – Déficit 
 
Reste à réaliser  
Dépenses  
Recettes  
Résultat définitif – Déficit 

111 226.70 € 
308 983.69 € 
280 419.63 € 
137 790.76 € 

 
 

 75 253.28 € 
115 474.21 € 
99 569.83 €  

 

Assainissement :  
 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  
Excédent reporté  
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Résultat de clôture – Excédent 
 
 
 
 
 

24 325.48 € 
68 695.28 € 
74 631.50 € 
30 261.70 € 

Excédent reporté 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 
Résultat de clôture – Excédent 
 
 
 
 
 

19 683.75 € 
47 700.24 € 
37 435.02 € 

9 418.53 € 
 
 
 

 
 

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 

 
165 337.77 € 

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) 

 
99 569.83 € 

 
 
Solde disponible 

 
65 767.94 € 

 

Affectation complémentaire à la section investissement en réserves 
 

0.00€ 
Affectation excédent fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur 002 budget 
N+1) 

 
65 767.94 € 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                     165 337.77 € 
Affectation Sect. Inv.                        99 569.83 € 
Solde disponible                                65 767.94 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté            65 767.94 € 
 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                          30 261.70 € 
Affectation Sect. Inv.                                   0.00 € 
Solde disponible                                  30 261.70 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté              30 261.70 € 
 



Assainissement :  
 
Affectation à la section d’Investissement 
(Compte 1068 Budget N+1) 

 
0.00€ 

 
 
Solde disponible 

 
30 261.70 € 

 

Affectation complémentaire à la section investissement en réserve 
 

0.00€ 
Affectation excédent fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur 002 budget 
N+1) 

 
30 261.70 € 

Affectation du résultat Commune : 14 votes pour  /Affectation du résultat Assainissement : 14 votes pour.  
                      Vote à l’unanimité 

 
4 – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2021 – 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 2021, 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 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’autoriser M. le Maire 
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021, hors reste à réaliser, dans la limite des crédits 
repris et ce avant le vote du budget primitif 2021. 
 
5 : Construction de Vestiaires au Stade – Attribution du Lot 7 - Carrelage  
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2020-068 du 02 Décembre 2020 concernant le choix 
des entreprises pour la construction de vestiaires au stade. 
Le lot 7 – Carrelage n’avait pas été attribué. Le conseil municipal avait décidé de lancer un tour de négociation.  
Après nouvelle étude des offres, il est demandé au conseil municipal d’attribuer le lot à l’entreprise moins disant 
sans lancer le tour de négociation à savoir : 

- Entreprise ACARRE CARRELAGE – 42000 SAINT-ETIENNE pour un montant HT de 8 838.00 € 
 
Après avoir entendu M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir 
l’entreprise ci-dessus et autorise le Maire à signer tout document à intervenir avec l’entreprise. 
Le montant des travaux, avec le lot 7, s’élève donc à 77 981.43 € HT. 
 
6 : Construction de Vestiaires au Stade – Lot 1 – Avenant n°1 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de construction de vestiaires au stade ont débuté le 21 
janvier 2021. 
Suite à la première réunion de chantier et en accord avec l’entreprise Constructions MISSONNIER attributaire 
du LOT 1 Maçonnerie, il a été décidé de remplacer les blocs thermopierre en parpaings traditionnels. 
Il convient donc de modifier ce lot comme suit : 
Montant initial du marché HT : 25 910.32 € 
Montant de l’avenant N°1 : - 2 873.51 € HT 
Nouveau montant du marché : 23 036.81 € HT. 
Après avoir entendu M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le dit-
avenant comme présenté ci-dessus et autorise le Maire à le signer. 
 
7 : Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne (CCBSA) – Pacte de gouvernance – Avis du Conseil 
Municipal 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la loi du 27 Décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique, ouvre la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance entre les 
Communes et les Communautés de Communes dont les modalités sont prévues à l’article L. 5211-11-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 



Le pacte de gouvernance n’est pas obligatoire mais s’il est décidé, il doit être adopté dans les neuf mois à compter 
du renouvellement général, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de 
deux mois après la transmission du projet de pacte. 
La loi donne quelques indications sur le contenu d’un tel document. Il peut concerner : 

- Les conditions selon lesquelles sont mises en œuvre les décisions du conseil d’un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes 
membres, ces décisions ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. 

- Les conditions dans lesquelles l’EPCI confie, par convention, la gestion ou la création de certains 
équipements ou services à une commune membre. 

- Les orientations en matière de mutualisation de services entre les communes et leur groupement. 
- La création de commissions spécialisées d’un périmètre plus petit que celui de l’EPCI associant les 

maires. 
- La création d’une conférence des maires et les conditions de sa réunion. 
- La délégation au maire de l’engagement de certaines dépenses, de certaines dépenses d’entretien courant 

d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. 
- Les conditions de l’exercice d’une autorité fonctionnelle du sur les services de l’établissement public, 

dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services. 
- Les conditions d’égale représentation des hommes et des femmes au sein des différents organes de 

gouvernance ou des commissions de l’établissement public. 
Par délibération en date du 19 Janvier 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de 
Brioude Sud Auvergne a décidé de se prononcer favorablement à l’adoption d’un Pacte de Gouvernance pour le 
mandat 2020-2026. Ce projet d’acte doit être présenté aux conseils municipaux des communes membres pour 
avis. 
Après avoir entendu M. le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, n’émet aucune 
observation et donne un avis favorable concernant l’élaboration d’un pacte de gouvernance à la CCBSA. 
 
8 : PLUI – Présentation du PADD et proposition de zonage de la commune 
La compétence « élaboration et de mise en œuvre de documents d’urbanisme » est intercommunale depuis le 17 
juillet 2015. 
Le 11 juillet 2017, le Conseil Communautaire a prescrit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). 
L’article L151.2 du Code de l’Urbanisme dispose que le PLUI comporte un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
Selon l’article L151-2 du Code de l’urbanisme, ce PADD définit : 

 Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysages, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 

 Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

 Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement 
urbain. 

 Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles. 

Le PADD n’est pas soumis à un vote mais à un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunal et des conseils municipaux conformément à l’article L153-2 du Code de l’Urbanisme, 
au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet du PLUI. 
 
Monsieur le Maire expose le projet de PADD de la Commune de Fontannes. Il est construit autour de trois axes : 

1- Consolider la dynamique démographique en s’appuyant sur l’attractivité et la cohérence du territoire ; 
2- Poursuivre le développement économique du territoire intercommunal et valoriser les ressources locales, 
3- Tendre vers un territoire durable soucieux de respecter l’environnement. 

Sur cette base, il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales, conformément aux 
dispositions de l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme. 
Après présentation au Conseil Municipal du PADD, Monsieur le Maire ouvre le débat et donne la parole aux élus. 
Aucune observation n’est formulée sur le PADD présenté. Il en profite également pour présenter la proposition 
de zonage de la Commune. 
Le Conseil Municipal, après avoir débattu, prend acte que le débat sur le PADD du PLUI a eu lieu. 
 

 



Jonathan Héritier

Puy de Dôme :
Nonette, Yronde et Buron, et 

bien d autres communes...

Coiffeur homme / femme /enfant
couleur, balayage, coupe...

avec et sans rendez vous

Les communes visitées par le bus

Haute-Loire :
Fontannes, Lamothe, Javaugues

Vieille-brioude...

Le salon de coiffure
ambulant qui vient

à vous !

•
• Mercredi matin :
• Jeudi matin :
• Vendredi : au matin,  

            l'après-midi, 
• Samedi : au matin 

            l'après-midi

St Flour (Ville basse)
Argences en Aubrac 
Langeac
Murat
Massiac 
Brioude
Blesle

 :



Séance du Jeudi 08 Avril 2021 
 
PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle VIGOUROUX, 
Adjoints au Maire, Christiane MALAPERT, Alain BOISHARDY, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, 
Julien BRUDIEUX, Christelle GAUTHIER, Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, 
Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux. 
SECRETAIRE DE SEANCE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 

1- Vote des Budgets Primitifs 2021 – Commune et Assainissement 
 

COMMUNE : 
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 693 251.92 € 693 251.92 € 
Section d'investissement 458 450.68 € 458 450.68 € 
TOTAL 1 151 702.60 € 1 151 702.60 € 

Le budget primitif Commune 2021 est équilibré en recettes et dépenses. 
Budget Primitif 2021 Commune :  15 votes pour 

Fonctionnement 
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Investissement 

 

 
ASSAINISSEMENT :   
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 106 796.26 € 106 796.26 € 
Section d'investissement 78 677.47 € 78 677.47 € 
TOTAL 185 473.73 € 185 473.73 € 

Le budget primitif Assainissement 2021 est équilibré en recettes et dépenses. 
Budget Primitif 2021 Assainissement :  15 votes pour 

Fonctionnement 
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Investissement 

 

 
 

 
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 
2021 comme suit : 

- Taxe foncière (bâti)   37.67 %  
(ce taux intègre la part Départemental) 

- Taxe foncière (non bâti)              91.51 % 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
- De fixer les taux de fiscalité pour l’année 2021 comme indiqué ci-dessus. 
-  

3- Investissements 2021 
Conformément à la délibération n°2021-009 concernant le vote du budget primitif 2021, le Conseil Municipal a 
décidé les investissements suivants pour l’année 2021 ainsi que les réajustements des opérations en cours : 
 
Opération 20181 – Aire de jeux – réajustement 
Article 2313 : report = 4665.52 + réajustement = 4334.48 soit un total de 9000 € 
Opération 20182 – Toilettes publics place salle polyvalente – report 
Article 2313 : 2934.22 € 
Opération 20191 – Rénovation intérieure bâtiment mairie – réajustement 
Article 2313 : report = 7653.54 + réajustement = - 4200.79 soit un total de 3452.75 € 
Opération 20201 – Construction vestiaires stade – réajustement 
Article 2313 : report = 60000 + réajustement = 57000 soit un total de 117000 € 
Opération nouvelle : 20211 – Puits pour arrosage stade municipal 
Article 21521 : 13000 € 
Opération nouvelle : 20212 – Eclairage du Pont Romain 
Article 2315 : 3500 € 
Opération nouvelle : 20213 – Travaux investissements divers 
Article 2313 : 40750.98 € 
Mise aux normes coffret électrique clocher église :  
Article 2313 : 1236 € 
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 
Article 2051 : logiciel cantine = 500 € 
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Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 31605.76 € 
Article 2135 : Alarme du stade = 1955.76 € 
Article 2152 : installation radar pédagogique = 2000 € 
Article 2158 : achat pompes fontaine = 4650 € 
Article 2183 : ordinateurs école (Ecole Numérique - plan de relance) + mairie = 20000 € 
Article 2184 : mobilier : 1000 € 
Article 2188 : autres immobilisations corporelles : 2000 € 

 
4- Construction Vestiaires Stade – Lot 7 Carrelage – Avenant n°1 

Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que les travaux de construction de vestiaires au 
stade avancent. 
Suite à la réunion de chantier avec l’Entreprise ACARRE CARRELAGE, nous nous sommes aperçus d’un oubli 
sur le lot carrelage. En effet la chape n’a pas été prévue. L’entreprise nous a fait parvenir un devis pour un montant 
de 1483.50 € HT. 
Il convient donc de modifier ce lot comme suit : 
Montant initial du marché HT :  8 838.00 € 
Montant de l’avenant N°1 : +    1 483.50 € HT 
Nouveau montant du marché :   10321.50 € HT. 
L’entreprise ACARRE CARRELAGE reste toujours le moins disant.  
Après avoir entendu M. Yves JOUVE, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le dit-
avenant comme présenté ci-dessus et autorise M. le Maire à le signer. 
 
5- Eclairage Public Pont Romain 

Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’éclairage 
public au Pont Romain. 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisés en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire auquel la Commune a transféré la compétence Eclairage Public. 
L‘estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 6193.13 € HT. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la 
réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55% soit : 6193.13 x 55 % = 3406.22 
€uros 
Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des 
dépenses résultant du décompte définitif. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 

1- D’approuver l’avant-projet des travaux cités en référence, présenté par M. Yves JOUVE, Adjoint au 
Maire, 

2- De confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel 
la commune est adhérente, 

3- De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de : 3406.22 € et 
d’autoriser M. le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. 
Cette participation sera revue en fonction du décompte définitif, 

4- D’inscrire à cet effet la somme correspondant au décompte définitif au budget primitif, les acomptes et le 
solde étant versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux 
entreprises. 

 
6- Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire (SDE) – Adhésion au Système d’Information 
Géographique (SIG) dédié à l’éclairage public et doté d’un module de Gestion de la Maintenance Assistée 
par Ordinateur (GMAO). 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que le Comité du Syndicat Départemental 
d’Energies de la Haute-Loire a, par délibération en date du 10 avril 2015, décidé de la mise en place d’un système 
d’information Géographique (SIG) dédié à l’éclairage public et doté d’un module de la Gestion de la Maintenance 
Assistée par Ordinateur (GMAO). A la même date le Comité a également défini les conditions financières d’accès 
à ce service pour les communes adhérentes. 
 
Un SIG est un Système d’Information Géographique qui permet de gérer des données placées sur un fond de carte. 
Pour le Syndicat d’Energies de la Haute-Loire, comme pour ses communes adhérentes, mettre en place un tel outil 
répond à de nombreux objectifs. Il permet en particulier une connaissance plus fine du patrimoine (type, âge, 
caractéristiques techniques …), et donc une optimisation et une meilleure maîtrise des investissements sur le 



patrimoine d’éclairage public, un suivi en temps réel du traitement des déclarations de pannes et enfin un accès 
rapide à des extraits cartographiques. 
 
Cet outil, à la fois simple et intuitif pour la commune, sera accessible depuis internet. Les communes pourront 
non seulement avoir accès à toutes les informations concernant leur éclairage public (visualisation du réseau, 
topologie de matériel existant …) mais aussi faire en ligne leur déclaration de panne et suivre en direct étape par 
étape leur traitement. 
 
A terme, le SIG intégrera le recensement de l’ensemble des réseaux d’éclairage public (aériens et souterrains) sur 
des fonds de plans (cadastre, ou autres fonds de plan plus grande échelle plus précis…), ce qui devrait permettre 
aux communes, gestionnaires de réseaux, de se mettre en conformité avec la règlementation DT/DICT à 
l’échéance 2019 pour les communes urbaines et 2026 pour les communes rurales. 
 
La mise en place de cet outil informatique représente une charge conséquente tant en termes d’investissement 
initial (acquisition du logiciel, installation, paramétrage, intégration des données, formation des utilisateurs…) 
que de maintenance et d’hébergement annuel de l’applicatif. Toutefois, le Syndicat a souhaité que la mise à 
disposition du SIG soit gratuite pour ses communes membres. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

1- DECIDE d’adhérer à l’outil SIG/GMAO mis en place par le Syndicat Départemental d’Energies de la 
Haute-Loire ; 

2- PREND ACTE de la mise à disposition à titre gratuit de cet outil pour la commune qui a transféré au 
Syndicat la compétence Eclairage Public ; 

3- SOLLICITE la réalisation d’un recensement exhaustif du patrimoine d’éclairage public (hors réseau) 
installé sur le territoire communal et PREND ACTE que cette prestation, préalable indispensable à la 
mise en place du SIG, sera partiellement financée par la commune à hauteur de 2.5 € par point lumineux 
et de 10 € par commande d’éclairage public. 

4- AUTORISE M. le maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’application de cette décision 
et à verser au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire le montant des sommes mises à la 
charge de la commune au titre de la mise en place du SIG au bénéfice de la Commune. 
 

7- Amortissement de l’Eclairage Public Aire de Jeux et Paddle 
Il y a lieu d’amortir divers travaux relatifs à l’éclairage public de l’Aire de Jeux et Paddle, achevés en 2020, 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 cet ensemble, d’une valeur brute de 8 164.79 euros, sur 10 ans, suivant 
la préconisation de la Trésorerie de BRIOUDE. Le numéro d’inventaire est le 202006. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

- D’amortir les travaux relatifs à l’éclairage public de l’Aire de Jeux et Paddle, achevés en 2020 ; 
pour une valeur nette de 8 164.79 euros. 

- De terminer la totalité de l’amortissement sur 10 ans. 
 
8- Vote des subventions aux associations 
Rapporteur : Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire 
Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, propose le vote des subventions aux associations, comme présentées 
ci-dessous : 

 BP 2020 BP 2021 
Club des Ainés Ruraux Fontannois 280 € 280 € 

Comité des Fêtes 530 € 530 € 
TENNIS CLUB 

* Association 
* Ecole de Tennis 

 
250 € 
275 € 

 
250 € 
275 € 

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

* Association 
* Ecole de Foot 

 
425 € 
345 € 

 
425 € 
345 € 



A.C.C.A. Fontannes 
* Association 

 
280 € 

 
280 € 

Anciens Combattants 
Subv.Exception. 

 
0 € 

 
0 € 

BRIN DE FICELLE 
* Association 

Subv.Exception. 
* Festival du Jeu 
* Médiathèque 

Achat d’ouvrages 
Subvention 

Matériel Equip. / documents 
Navette BDP Brioude-Fontannes 

 
335 € 

 
0 € 

3637 € 
510 € 
3000 € 
97 € 
30 € 

 
335 € 

 
0 € 

3637€ 
510€ 

3 000€ 
97€ 
30€ 

FSL (Fond Solidarité Logement) 1€/habit. 952 € (952x1 €) 918 € (918x1 €) 
TOTAL article 6574 8 469 € 7 525 € 

Cartes Passerelles 2020 
(article 657341) 

65 € 
(5 cartes x 13 € 

39 € 
(3 cartes x13€) 

Caisse des Ecoles 
(article 657361) 

6 280 € 5 339 € 

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

3 200 € 850 € 

   
Adopté à l’unanimité 

 
9- Participation au SIVOM Fontannes-Lamothe année 2021 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 
M. Yves JOUVE, Adjoint au 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 2021 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 2021 

 
10- Convention de remboursement des charges de fonctionnement entre la Communauté de communes 
Brioude Sud Auvergne et la Commune de Fontannes - Renouvellement 
Rapporteur : Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire 
 
Le Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, rappelle que l’association Brin de Ficelle utilise les locaux 
appartenant à la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne, ainsi que la salle polyvalente communale et 
les locaux de l’accueil jeunes appartenant à la Commune de Fontannes, dans leur fonctionnement quotidien. La 
commune assure le financement primitif de la totalité des charges de l’ensemble immobilier, les compteurs d’eau, 
d’électricité et la chaufferie étant communs.  

 
La Communauté de Communes doit alors rembourser une partie des charges correspondant à l’utilisation des 
locaux de la Salle Polyvalente par l’association Brin de Ficelle, puisque la compétence enfance et petite-enfance 
est assurée au niveau intercommunal. Une clé de répartition est instaurée en fonction des surfaces respectives, 
ainsi que des périodes et des horaires d’ouverture de l’association et de la salle polyvalente. Cette clé est définie 
à hauteur de 30% pour la Commune et de 70% pour la Communauté de Communes.  

 
Concernant les charges du bâtiment de l’accueil jeunes, la Communauté de Communes reverse la totalité des 
charges, Brin de Ficelle étant l’unique utilisateur. 

 
La participation aux charges sera remboursée annuellement par la Communauté de Communes à la Commune. 
Cette convention prend effet au 1er janvier 2021, pour une durée de 3ans, le cas échéant, renouvelable. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 



- D’approuver la convention de remboursement des charges de fonctionnement entre la Communauté de 
Communes Brioude Sud Auvergne et la Commune de Fontannes 

- D’autoriser M. le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
11- Ligne de Trésorerie – Renouvellement 
 
. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de renouveler la Ligne de Trésorerie qui arrive à 
échéance le 12 Mai 2021. 
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 M. le Maire : 

-  à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 
d’Auvergne et du Limousin ; 

- à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive 
dans les conditions prévues par ledit contrat. 

 
12- Adhésion au groupement de commandes portés par les Syndicats Départementaux d’Energies de 
l’Ariège (SDE09), de l’Aveyron (SIEDA), du Cantal (SDEC), de la Corrèze (FDEE 19), du Gers (SDEG), 
de la Haute-Loire (SDE 43), du Lot (TE46, de la Lozère (SDEE), des Hautes-Pyrénées (SDE65) et du Tarn 
(SDET) pour l’achat de gaz naturel et/ou d’électricité et des services en matière d’efficacité énergique 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 
Au vu des éléments et sur proposition de M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, le conseil municipal : 
 

- Décide de l’adhésion de la commune de FONTANNES au groupement de commandes précité pour : 
o L’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel ; 
o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

 
- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes, cette décision valant signature de la 

convention constitutive par Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente 
délibération au membre pilote du département, 
 

- Prend acte que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par défaut le coordonnateur 
demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au 
dit groupement d’achat, 

 
- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus 

du groupement de commandes pour le compte de la commune de FONTANNES, et ce sans distinction de 
procédures, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur. 

 
- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le 

groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 
 

- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations 
relatives aux différents points de livraison de la commune de FONTANNES. 

 
Cette délibération est mise aux voix 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord pour adhérer 
au groupement de commandes porté par les Syndicats  Départementaux d’Energies de l’Ariège (SDE09), de 
l’Aveyron (SIEDA), du Cantal (SDEC), de la Corrèze (FDEE 19), du Gers (SDEG), de la Haute-Loire (SDE 43), 
du Lot (TE46, de la Lozère (SDEE), des Hautes-Pyrénées (SDE65) et du Tarn (SDET) pour l’achat de gaz naturel 
et/ou d’électricité et des services en matière d’efficacité énergique.  
 
 





Défeutrage du gazon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

Stade municipal :  

        Les travaux d’agrandissement des 

vestiaires au stade sont en cours depuis le 

début de l’année. 

Le terrain d’honneur a été entièrement 

réengazonné.  

 

 

Décompactage du sol 



 

Sur conseil de la LPO des silhouettes anticollisions ont été 
installées sur les surfaces vitrées du padle pour signaler 
l'obstacle aux oiseaux en vol. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Cérémonie du 8 mai :  
En raison de la situation sanitaire, un dépôt de gerbe s’est déroulé en comité restreint :  
Sur la photo, M. Le Maire entouré de M. Roger BOYER, Président des Anciens 
Combattants, M. le Médecin en Chef GOEHRS et Dominique CHAPOUL, conseiller 
municipal.  

 

Les toilettes publiques de l’aire de 
jeux sont en service. 

Vie de la Commune : 

Le dépôt d’ordures est strictement interdit et verbalisable au Puits de la Mine y 

compris pour les déchets verts. Malgré les interdictions, des ordures y sont toujours 

déposées.   

La déchetterie de Brioude vous accueille de 8h à 19h du 1er avril au 30 septembre 

et de 8h à 18h le reste de l’année. 

 

DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE : 8h - 19h 

 

L’aire de jeux et le city parc sont ouverts au public de 

8 h à 22 h. Les enceintes ou appareils amplifiants la 

musique sont interdits. 

 

Merci de respecter ce règlement afin de  

garantir la tranquillité du voisinage.   

Des carrés potagers ont été installés près de la médiathèque 
dans le prolongement de l’action « jardins participatifs ». 

 



 

SIVOM FONTANNES- LAMOTHE.    
 

Réunion du Lundi 9 Octobre 2020 
 

Membres délégués du Comité syndical présents : FONTANNES : : René MARCHAUD, Yves JOUVE, 

Jean-Louis BERARD, Louis BOULET - LAMOTHE : CORNET Serge, Président, Alain JARLIER, Michel 

TEILHOL, Alain MATHIEU 

 

1 - Participation des Communes 2020 – Modifications – DM1 

 

M. le Président informe les membres du Comité Syndical que depuis 2011, la participation des 

communes n’a pas augmenté et depuis 2012 elle est de 126 000 € soit 63 000 € par commune. 

 

Afin de pouvoir équilibrer les comptes 2020, il est nécessaire d’augmenter cette participation. M. le 

Président propose donc de l’augmenter de 5000 € par commune à partir de cette année et propose de 

modifier le budget 2020 comme suit : 

Fonctionnement recette : 

Article 74748 – Participation des communes : + 10 000.00 € 

Fonctionnement Dépense : 

Article 6411 - Personnel titulaire : + 10 000.00 € 

 

M. le Président rappelle la délibération du 11 Décembre 2019 décidant d’indemniser les agents pour 

l’utilisation de leur téléphone personnel à des fins professionnels. Afin de procéder aux paiements de 

cette indemnité, il convient également de modifier le budget comme suit : 

Fonctionnement Dépenses 

Article 62878 – Remboursement frais : 177.00 € 

Article 6413 – Personnel non titulaire : -177.00 € 

 

Afin de pouvoir procéder à un remboursement concernant le transport scolaire il convient d’inscrire la 

somme de 75 € à l’article 673 et de modifier le budget comme suit : 

Fonctionnement Dépenses : 

Article 673 – titre annulé sur exercice antérieur : 75.00 € 

Article 60631 – fournitures d’entretien : -75.00 € 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical : 

- Donne son accord pour l’augmentation de la participation des communes à savoir 5000 € par commune ; 

- Approuve les décisions modificatives comme présentée ci-dessus. 

 

 

2- Renouvellement de la Convention de Mise à disposition de personnel administratif entre 

la Commune de Fontannes et le Sivom Fontannes-Lamothe 

 

M. le Président rappelle que la Commune de Fontannes met à disposition du SIVOM Fontannes-

Lamothe un agent administratif pour 9 heures hebdomadaires. 

 

Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention. Cette dernière est arrivée à échéance et il 

est nécessaire de prévoir son renouvellement dans les mêmes termes que précédemment, pour trois 

ans à compter du 01 Septembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical : 

- Donne son accord pour le renouvellement de cette mise à disposition 

- Autorise M. le Président à signer la convention à intervenir avec la Commune de Fontannes 

 

  



 

Réunion du Mercredi 14 Avril 2021 
 

Membres délégués du Comité syndical présents : FONTANNES : : René MARCHAUD, Yves JOUVE, 

Jean-Louis BERARD, Louis BOULET - LAMOTHE : CORNET Serge, Président, Alain JARLIER, Michel 

TEILHOL, Alain MATHIEU 

 

1-Approbation du Compte de Gestion du receveur Municipal 2020 

Le compte de gestion du receveur a été adopté à l’unanimité. 

 

2- Vote du Compte Administratif 2020  

Le Compte Administratif 2020 est voté à l’unanimité. Le Président ne prend pas part au vote. 

 

 
Section de fonctionnement  Section d’investissement  

Excédent reporté  

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Excédent 

 

6 988.34 € 

209 961.31 € 

209 211.68 € 

6 238.71 € 

Excédent reporté 

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Excédent 

29 761.32 € 

4 365.13 € 

5 900.00 € 

31 296.19 € 

 

 

  

 

 

3- Affectation du Résultat 

L’affectation du résultat est votée à l’unanimité. 

 

      

 

 

 

 

 
4 – Vote du Budget Primitif 2021 

Le Budget Primitif 2021 est voté à l’unanimité. 

 
Section de Fonctionnement 

Dépenses 
 

TOTAL 221 488.71 € 

Charges à caractère général 92 282.71 € 

Charges de personnel, frais assimilés        116 846.00 €  

Autres charges de gestion courante            6 260.00 €  

Charges financières              0.00 €  

Revers.et restitution sur autres 
attrib.et articipat. 

0.00 €  

Dotations aux amortissements            5 900,00 €  

Charges exceptionnelles 200.00 € 

   

  

 

 
Investissement Dépenses 
 

 

TOTAL            37 196.19€  

Immobilisations corporelles             37 196.19 €  

Emprunts et dettes assimilées              0.00 €  

Déficit reporté                       -   €  

 

 

Section de Fonctionnement Recettes 

TOTAL 221 488.71 €  

Remboursement de 
personnel 

1 000.00 € 

Participations des communes    136 000,00 €  

Transp. Scolaire 
participat.des familles 

20 000.00 € 

Transp.Scolaire subvention 
Région 

55 000.00 € 

Revenus des immeubles 3 250.00 € 

Excédent reporté 6 238.71 € 

  
 
 
 
Investissement Recettes 

 

  

TOTAL                             37 196.19 €  

Excédent reporté 31 296.19 €  

  

Virement de la section de 
fonctionnement 

               

Opérations d'ordres              5 900,00 €  

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                              6 238.71  € 

Affectation Sect. Inv.                                        0.00 € 

Solde disponible                                          6 238.71 € 

Affect. Excéd. Fonct. reporté                      6 238.71 € 

 



5 - Participation des Communes 

M. le Président informe le Comité Syndical que les participations des communes de Fontannes et de 

Lamothe sont la principale ressource de trésorerie pour le SIVOM, afin de pouvoir payer les factures et 

le personnel. Cette participation est demandée chaque trimestre aux communes. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical : 

- Décide de fixer le montant de la participation pour l’année 2021à 68 000 € par commune soit  

17 000 € par trimestre 

- Autorise M. le Président à inscrire la somme de 136 000 €, montant des deux participations, au BP 

2021. 

 

 

6 -  Transport Scolaire – Convention avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

M. le Président informe le Comité Syndical que la Région est l’autorité organisatrice, compétente de plein 

droit pour gérer les services de transport scolaire sur l’ensemble du territoire altiligérien, à l’exception du 

Ressort territorial de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay. 

 

Pour organiser localement le service de transport scolaire assuré sur des circuits dédiés aux scolaires, à 

destination des établissements primaires et secondaires, et assurer une proximité avec l’usager, la Région 

s’appuie sur les Communes, Communautés de Communes ou Associations, en tant qu’Organisateur 

secondaire. 

 

La présente convention fait suite à une convention précédente dont le Département de la Haute-Loire était 

signataire en qualité de délégataire de la Région pour l’organisation du transport scolaire et interurbain. 

La délégation de compétence de la Région au Département prenant fin au 31 décembre 2020, une nouvelle 

convention est convenue, dont le Département n’est plus signataire. La Région reprend l’ensemble des 

missions attribuées jusqu’ici au Département. La convention tripartite conclue en 2018 devient de fait 

caduc. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical autorise M. le président 

à signer ladite convention. 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE – RENTREE 2021 

Informations 

 

Depuis le 01 Janvier 2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pris dans son intégralité la compétence des 

transports. Les inscriptions doivent être faites avant le 19 juillet 2021. 

 

Concernant les élèves inscrits cette année, la fiche d’inscription vous a été transmise et doit être retournée 

en Mairie de Fontannes avant le 19 juillet 2021, délai de rigueur, pour la rentrée de septembre 2021, 

avec une enveloppe timbrée à 2.16 € (2 timbres verts) au format A5 (166 x 229 mm). (Ne pas joindre de 

photo). 

 

Pour les élèves non-inscrits et désirant emprunter le transport, vous pouvez prendre contact avec le SIVOM 

Fontannes-Lamothe, en Mairie de Fontannes au 04.71.76.42.03 ou par mail : sivom.fontannes-

lamothe@laposte.fr. Vous pouvez également consulter le site internet de la mairie de Fontannes : 

www.fontannesfr  

 

TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENTS : 

Le tarif reste inchangé, à savoir : 225 €/an pour les ayant-droits et 450 €/an pour les non ayant-droits. 

 

Le paiement se fait directement à la Trésorerie de Brioude après réception de la facture. Le règlement du 

1er trimestre vous sera demandé avant fin décembre 2021, le 2ème trimestre courant avril 2022 et le solde en 

juillet 2022. 

 

Le secrétariat du SIVOM reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

mailto:sivom.fontannes-lamothe@laposte.fr
mailto:sivom.fontannes-lamothe@laposte.fr
http://www.fontannesfr/
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Le PLUI : Plan Local d’Urbanisation Intercommunal 

 

La Communauté de communes Brioude Sud Auvergne a prescrit l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal le 11 juillet 2017.  

 

Les modalités de collaboration avec les communes et de concertation avec la population ont 
été définit par délibération du Conseil communautaire. Un comité de pilotage adhoc a été 
constitué avec un élu titulaire et un suppléant par commune afin que chaque commune puisse 
être également représentée. 

 

Le PLUI est un document de planification d’urbanisme réglementaire à l’échelle des 27 
communes de l’intercommunalité. Il étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire 
intercommunal et exprime spatialement le projet de développement du territoire. Établi pour 
10-12 ans, il formalise les règles d’utilisation du sol et indique où et comment construire mais 
également les secteurs à protéger (agricoles et naturels). Conformément à la législation 
nationale, la préservation des terres agricoles et de la biodiversité est au cœur du projet. 

 

Actuellement, les règles qui régissent l’urbanisation des 27 communes sont hétérogènes. 5 
communes sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (Brioude, Cohade, Lamothe, Paulhac et 
Saint-Beauzire), 4 ont une Carte communale (Blesle, Fontannes, Javaugues et Saint-Géron). 
Les 16 autres communes sont au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le PLUI permettra 
d’harmoniser et de structurer la politique d’aménagement à l’échelle des 27 communes. Il 
répondra aux enjeux de développement économique, de déplacements, d’habitat, 
d’attractivité, de préservation de l’environnement et de valorisation du patrimoine et des 
paysages, etc. ; enjeux qui dépassent les limites communales.  

Jusqu’à l’approbation du PLUI, les documents d’urbanisme existants (PLU et Cartes 
communales) ou le RNU (pour les communes sans document de planification) continuent de 
s’appliquer dans l’instruction des autorisations de construire. Après son approbation, le PLUI 
se substituera aux documents d’urbanisme existant. Les Maires continueront de signer les 
autorisations d’urbanisme. 

  

Le PLUI se compose de 5 pièces règlementaires : le Rapport de présentation (dont le 
diagnostic), le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le Règlement 
(plan de zonage et règlement écrit), les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) et les Annexes.  

 



En 2018, le diagnostic a permis de dresser un état des lieux transversal du territoire. 
Logements, démographie, économie, équipements, mobilité, environnement, …. ont été 
analysés afin de dégager les enjeux du territoire. Le PADD est basé sur ce document. Clef de 
voûte du PLUI, il établit le projet politique du territoire pour les 10 à 12 prochaines années. Le 
Conseil communautaire a débattu du PADD en décembre 2019. Les communes ont ou vont 
débattre à leur tour sur ce projet et ses orientations. 

Le PADD s’articule autour de trois axes, déclinés en objectifs.  

Axe 1 – Consolider la dynamique démographique en s’appuyant sur l’attractivité et la 
cohérence du territoire 

Axe 2- Poursuivre le développement économique du territoire intercommunal et valoriser les 
ressources locales 

Axe 3- Tendre vers un territoire durable soucieux de respecter son environnement 

Les objectifs du PADD doivent être retranscrit dans le règlement écrit et/ou le zonage. La 
Communauté de communes travaille actuellement avec les communes à l’élaboration du 
zonage et du règlement écrit. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet de la Communauté de 
communes ( www.cc-brivadois.fr ) et dans les dossiers papiers mis à votre disposition dans les 
Mairies et au siège de la Communauté de communes. Une réunion publique se tiendra afin de 
vous présenter le PADD dés que la situation sanitaire le permettra. Pour participer, formuler 
des observations, des questions, ou des réclamations, des registres sont à votre disposition 
dans les Mairies et au siège de la Communauté de communes aux heures et jours d’ouverture. 
Vous pouvez également envoyer un courrier à la Communauté de communes (rue du 21 juin 
1944, 43100 brioude) ou par mail à l’adresse suivante ( plui@brioudesudauvergne.fr ) en 
précisant dans l’objet « concertation PLUI ». 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  
PLUI  

Communauté de communes Brioude Sud Auvergne 
 

Agnat / Autrac / Beaumont / Blesle / Bournoncle-Saint-Pierre / Brioude / Chaniat / Cohade / 

Espalem / Fontannes / Frugières-le- Pin / Grenier-Montgon / Javaugues / Lamothe / Lavau-

dieu / Léotoing / Lorlanges / Lubilhac / Paulhac / Saint-Beauzire / Saint-Etienne-sur-Blesle / 

Saint-Géron / Saint-Ilpize / Saint-Just-Prés-Brioude / Saint-Laurent-Chabreuges / Torsiac / 

Vieille-Brioude 

Qu’est-ce que le PLUi ?  

Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle 

d’un groupement de communes qui étudie le 

fonctionnement et les enjeux du territoire, cons-

truit un projet de développement respectueux de 

l’environnement  à l’horizon des 10-12 prochaines 

années et le formalise dans les règles d’utilisation 

du sol. 

Il indique :  

 Où puis-je construire ? 

 Quels sont les secteurs à protéger (agricole 

et naturel) ? 

 Que suis-je autorisé à construire et sous 

quelles conditions ? 

Objectifs du PLUi 

 Planifier l’aménagement du territoire à 
l’échelle du bassin de vie 

 Répondre aux enjeux du territoire en pre-
nant en considération le développement 
économique dont agricole, les déplace-
ments , l’habitat, la préservation de l’envi-
ronnement, la valorisation des patrimoines 
et des paysages, etc. 

 Définir les règles d’urbanisme de demain en 
tenant compte des spécificités locales 

 Redonner aux Maires les moyens d’agir sur 
leurs territoires 

 Renforcer l’attractivité du territoire 
 Harmoniser les documents d’urbanisme a 

l’échelle du territoire 
 S’adapter aux besoins fonciers sur le moyen 

terme , le document sera révisé tout les 10-
12 ans 

Comment s’informer ? 

• Sur le site internet de la Communauté de Communes : www.cc-brivadois.fr 

• Via un dossier disponible dans toutes les Mairies et au siège de la Communauté 

de Communes  

• Dans la Presse locale 

• Lors des réunions publiques  

 

Comment contribuer et participer à la démarche ? 

Les habitants et acteurs du territoire peuvent formuler leurs observations, questions et 

contributions :  

o Sur les registres mis à disposition dans toutes les Mairies et au siège de la Communau-

té de Communes  

o Par courrier : Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne, Rue du 21 juin 

1944—43100 BRIOUDE ; préciser l’objet : Concertation PLUI      

o Par courriel : plui@brioudesudauvergne.fr  ; préciser l’objet : Concertation PLUI      

Quel est le périmètre du PLUI ? Comment s’applique t-il ? 

Le PLUI concerne l’ensemble du territoire de la Communauté des Com-

munes Brioude Sud Auvergne soit les 27 communes de l’EPCI. 
 

Jusqu’à son approbation, les documents d’urbanisme existants conti-

nuent de s’appliquer dans l’instruction des autorisations de construire. 

Pour les communes sans document d’urbanisme, elles restent sou-

mises au Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après son approbation, le PLUI se substituera aux documents d’urba-

nisme existants.  

Les Maires continueront de signer les autorisations d’urbanisme. 

Qui élabore le PLUI ? 

Le PLUI est élaboré par la Communauté de communes en partenariat 
avec les 27 communes qui la composent.  

Une délibération fixe les modalités de cette collaboration.  
 

CONCERTATION 



PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  
PLUI 

Communauté de communes Brioude Sud Auvergne 
 

Agnat / Autrac / Beaumont / Blesle / Bournoncle-Saint-Pierre / Brioude / Chaniat / Cohade / 

Espalem / Fontannes / Frugières-le- Pin / Grenier-Montgon / Javaugues / Lamothe / Lavau-

dieu / Léotoing / Lorlanges / Lubilhac / Paulhac / Saint-Beauzire / Saint-Etienne-sur-Blesle / 

Saint-Géron / Saint-Ilpize / Saint-Just-Prés-Brioude / Saint-Laurent-Chabreuges / Torsiac / 

Vieille-Brioude 

La Communauté de communes en 

quelques chiffres: 

27 communes  17000 habitants 

425 km2   40 habitants/km2 

100 hectares consommés pour l’habitation de 

2007  à 2017 

Le PADD de Brioude Sud Auvergne s’articule autour de 3 axes 

o Registre en Mairies et à la Communauté de 

Communes  

o Par courriel : plui@brioudesudauvergne.fr  ; 

préciser l’objet : Concertation PLUI   

o Par courrier : Communauté de Communes 

Brioude Sud Auvergne, Rue du 21 juin 1944—

43100 BRIOUDE ; préciser l’objet : Concertation 

PLUI         

Avancement de la procédure  

Suite à la réalisation du diagnostic, le PADD a été 

élaboré puis débattu en décembre 2019. Ce do-

cument , clef de voûte du PLUI, servira de base à 

l’élaboration du zonage et du règlement , actuel-

lement en cours d’étude. 

 

Contenu du PLUI 

Le PLUI comporte 5 pièces 

principales :  

1– Le Rapport de présentation 

Il établit le diagnostic du territoire et 

un état initial de l’environnement. Il 

expose les contraintes du territoire et 

définit les enjeux. Il explique les choix 

retenus et évalue leurs incidences sur 

l’environnement. 

4– Le Règlement 

- Plan de zonage : il divise le territoire 

en plusieurs zones (urbaines, à urbani-

ser, agricoles et naturelles). 

- Règlement : propre à chacune des 

zones, il définit les règles de construc-

tion. 

5– Les Annexes 

Les annexes indiquent les périmètres 

de protection, les plans des réseaux …,  

et regroupent les pièces administra-

tives. 

3– Les OAP 

Les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) définissent 
les conditions d'aménagement des 
futurs secteurs (accès, cheminements 
doux, formes urbaines, 
densités, intégration paysagère...). 

2– Le PADD 

Le Projet d’aménagement et de déve-

loppement durable (PADD).  

Il expose la stratégie de développe-

ment adoptée par l’intercommunalité 

au vu des enjeux identifiés dans le dia-

gnostic. 

C’est le socle de référence du Plan Lo-

cal d’Urbanisme. 

• www.cc-brivadois.fr 

• Dossier disponible en Mairies 

et à la Communauté de Com-

munes  

• Presse locale et journaux com-

munaux 

• Réunions publiques  

S’informer  Participer 

Axe 1—Consolider la dynamique démographique en s’appuyant sur l’attractivité 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 proximité 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 2—Poursuivre le développement économique du territoire intercommunal et va-

loriser les ressources locales  

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

riale 

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

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

2.4 Consolider l’attractivité touristique du territoire 

Axe 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 biodiversité et les continuités écologiques du territoire 

3.3 Accompagner l’essor des énergies renouvelables 

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





 



 

 

 

La saison 2020-2021 fût très compliquée comme vous pouvez vous l'imaginer. Tant dans la gestion 
administrative que financière, puisque aucune rentrée d'argent et des dépenses réelles tout de même. 
Néanmoins grâce au travail effectué par le bureau, nous avons pu sauver l'école de tennis qui représente 
aujourd'hui une dizaine d'enfants et un animateur D.E. 
La saison 2020 avait pourtant bien débutée avec au mois de septembre/octobre un tournoi de «Padel » 
avec les clubs de la région :  Vergongheon, Brioude, St Germain et 2 équipes de Fontannes. 
Cependant vous connaissez la suite, dès le mois de novembre toutes les compétitions ont été suspendues 
ce qui a mis le club en sommeil.Mais pas le bureau qui a œuvré pour faire vivre tout de même le TCF. 
C'est ainsi qu'en concertation avec le directeur de l'école primaire 
de Fontannes, notre D.E. Franck Bonnamy, et le président du 
comité de tennis de la Haute -Loire, Stéphane Pugnière, ainsi que 
la FFT, nous avons mis en place l’action : « De la Cour aux Courts » 
Cela consiste à faire découvrir cette discipline qu'est le tennis, aux 
60 enfants de l'école primaire. du CP au CM2 à raison de 15 séances 
sur 5 semaines. 
Tout cela a entièrement été pris en charge par le tennis club. Les 
licences, le matériel, ainsi que les heures de l’animateur Franck 
Bonnamy. Ce fût une réussite et nous envisageons de reproduire 
des séances découvertes dès le mois de juillet pour tous les enfants 
qui seraient intéressés. 

 
 
 
Enfin pour terminer, je vous rappelle que 
votre tournoi open annuel est maintenu du 
16 Juillet au 31 Juillet 2021 !  
 
Nous serons heureux de vous accueillir 
durant cette quinzaine. 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à 
nous contacter.  
 

 
Le Président 
BARTHELEMY Christophe 

 
 
 
 
Contacts:    
 
              Jérôme CHASSAIN: 06 63 79 41 07 
Christophe BARTHELEMY: 06 32 93 49 66 

 



 
 

 

 

L'Association des Parents d’Élèves a mené, malgré la crise sanitaire, les 

manifestations suivantes : 

 

- en novembre 2020 : vente de pizzas, 

- en décembre 2020 : ventes de chocolats de Noël. 

 

Grace à la participation, des jeux et 

du matériel pédagogique ont été 

offerts aux différentes classes ainsi 

que le financement de la sortie 

scolaire de fin d’année qui aura lieu 

fin juin, au parc animalier d’Ardes-

sur-Couze. 

 

Pour un fonctionnement optimal, l’APE a besoin de parents ... 

L'APE vous souhaite à tous un très bel été. 

 

************** 

  

Association GYM 

 
 

Gym-Fitness, Renforcement Musculaire 
À la salle polyvalente de Fontannes 

Possibilité de venir découvrir tout au long de l'année aux heures de cours : 
Lundi 19h30-20h30  

Mercredi 18h30-19h30 
 

Gym Senior, séance « Bien vieillir » 
Séance collective en groupe, maintien de la force, de l'entretien de la flexibilité, maintien de 

l'équilibre et de ses habiletés. 
Gym douce à la salle polyvalente 

Mardi 9h-10h 
  

Renseignements : Françoise 06.99.42.11.79 

 



 

 

 

 

 

 

FONTANNES, CHANIAT, JAVAUGUES, LAVAUDIEU 

 

TELETHON   2020 

 

    Malgré le contexte difficile lié à la crise sanitaire, la collecte de dons 

mise en place sur les quatre communes a permis de réunir la somme de : 

2162.00€ qui a été remise à l’A F M, ce qui prouve l’attachement des 

habitants à la cause du Téléthon. 

   Au plan national le Téléthon 2020 affiche un résultat de 77 298 024 €, 

malgré toutes les contraintes dues à cette pandémie.  

 

   Pour Mme Thiennot Hermant, présidente de l’A F M : « Ce résultat est 

pour des milliers de familles quelque chose de concret ! Cette crise sans 

précédent a pu révéler la force de votre solidarité malgré la fragilité de 

notre évènement annuel. Merci pour votre soutien. » 

   Il est à souhaiter que les animations du Téléthon 2021 puissent se 

dérouler de façon normale et nous vous donnons rendez-vous  à 

Fontannes, Chaniat, Javaugues et Lavaudieu les 3 et 4 Décembre 

prochains.  

 

   A bientôt de nous revoir pour soutenir malades et chercheurs. 



 

 

    COMITE DES FETES DE FONTANNES 

 

Chers ami(es) 

Le Comité des fêtes aura connu une année blanche en annulant la plupart de ses 

manifestations mais, pendant tout ce temps, cette dynamique et joyeuse équipe n’a 

pas pour autant baissé les bras.  

L’équipe a pu à nouveau se réunir et au vu de la levée de certaines contraintes elle 

est heureuse de reprendre ses animations en vous proposant d’ores et déjà sa 

randonnée pédestre qui se déroulera le dimanche 5 septembre 2021.  

A ce jour, le programme de cette journée n’est pas totalement défini car nous 

regardons les infos de près pour vous proposer cette animation dans les meilleures 

conditions.  

Nous pouvons déjà vous dire que comme chaque année celle-ci se fera au départ 

du village de Frugerolles avec deux parcours pour que celle-ci soit accessible à 

tous. 

Un repas sera également proposé mais à ce jour, nous ne pouvons pas vous en dire 

plus. Celui-ci se déroulera bien évidement dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur. 

Quoiqu’il en soit, nous nous efforcerons de pouvoir organiser de nouvelles 

animations afin de pouvoir vous retrouver et partager à nouveau nos grands 

moments de convivialité qui commencent à bien manquer. 

Toute l’équipe reste à votre écoute, aussi si vous avez des propositions à nous faire 

n’hésitez pas à nous en faire part. 

Dans l’attente de vous revoir très bientôt, nous vous souhaitons d’agréables 

vacances. 

 

                                                                          

       L’équipe du Comité des Fêtes 

.        Le bureau 



Compte-rendu du Club de l'Age d'Or du 2 ème semestre 2020 : 

Chères adhérentes et adhérents 

Le Club de l'Age d'Or vient vous donner quelques nouvelles brèves. 

Le repas de septembre a été notre dernier rassemblement 41 adhérents étaient présents, 
malheureusement la crise sanitaire nous a contraint de suspendre toutes nos activités, mais la situation 
semble s'améliorer et nous espérons vous retrouver rapidement. 

En cette fin d'année 2020 nous avons distribué un panier garni à chaque adhérent afin de combler ce 
manque d'activité, nous pensons que celui-ci a ravi chacun d'entre vous. 

Nous vous remercions tous de la confiance que vous nous accordez et d'avoir répondu favorablement au 
renouvellement de votre adhésion. 

A très bientôt  

                                                                                         Le Président et les membres du bureau. 

 

************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dans le cadre de sa programmation culturelle autour du thème des arbres, la médiathèque de 

Fontannes a impulsé une action collaborative "covid-compatible" : 

− un habillage des arbres avec des carrés de laine, tricotés lors d'ateliers en extérieur,  

agrémentés par des fleurs fabriquées par les enfants du périscolaire "Brin de ficelle", 

mais aussi  : 

− installation de bacs à fleurs fabriqués en matériaux de récupération par le groupe "Brin 

de rosette". 

− 1ére soirée troc de plans le 21 mai. 

− réalisation de jardinières participatives 

− Exposition prêtée par la bibliothèque départementale sur “les légumes dans tous leurs 

états”. 

− Et bien sûr les accueils des écoles et les temps d’ouverture public. 

Nous proposons aussi de mettre en relation les jardiniers qui souhaiterait échanger 
leurs trop plein du jardin. 
 

 

 

 

 





Le Relais Petite 

Enfance            

Service Petite Enfance de la communauté de 
communes de Brioude Sud Auvergne 

  

Permanences administratives : 

 A Brioude, place Grégoire de Tours.                                                 
Tel : 04.71.50.01.00                                                                                                                                  
-Le lundi de 12h à 14h                                                                                                                                                                                                      
-Le mardi de 12h à 16h                                                                                                                                                                                                        
-Le mercredi de 9h à 11h                                                                                                                                                                                                                                      
-Le jeudi de 13h30 à 15h      

                                                                                                                                                                                                             
A FONTANNES, à Brin de Ficelle.                                              
TEL : 04.71.74.33.94                                                                                                                                                                  
-Le vendredi de 8h30 à 9h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires) 

                                                                                                                                                                                                             
A LORLANGES, à Champointu.                                                                        
TEL : 04.71.76.97.55                                                                                                                                                         
-Le vendredi de 8h30 à 9h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires) 

Temps d’animation: sur inscription, 
places limitées.           

A Brioude, place Grégoire de Tours.                                                                                                                          
Le lundi de 10h à 11h30                                                                                                                                                                   
Le mardi de 10 h à 11h30                                                                                                                                                                     
Les jeudis de 10h à 11h30 : temps d’Eveil Musical (sur 
inscription) 

A FONTANNES, à Brin de Ficelle.                                                     
Le vendredi de 9h30 à 11h30 (sauf pendant les vacances 
scolaires)            

 

 

 

 LES ANIMATIONS du RELAIS à 
FONTANNES, Le vendredi de 
9h30 à 11h30 (sauf pendant les 

vacances scolaires)            

 
Des temps d’animation sont organisés dans les 
locaux de Brin de Ficelle toutes les assistantes sont 
les bienvenues, il suffit juste de s’inscrire auprès du 
Relais. 

Ce temps permet de rencontrer des collègues, de 
partager avec les enfants et les éducatrices de 
jeunes enfants du RELAIS des activités d’éveil 
adaptées aux jeunes enfants.  

Des rendez-vous sur Brin de ficelle  sont également 
possibles pour rencontrer les familles, les 
assistantes maternelles et des candidates au 
métier d’assistant maternel pour toutes vos 
questions.                                                                                                                                         

 

.         Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
joindre Aditi ou Séverine  :                                                                               

relais@brioudesudauvergne.fr                                                           
www.cc-brivadois.fr                                                           
 : 04 71 50 01 00 

Page facebook : Relais Brioude Ccbsa 

                     



L’association Mass’n Fit propose des cours de Pilates, Postural Ball et Garuda à 
Fontannes : 

 

Les lundis à 18h15, c’est un cours de Postural Ball®. : après un 
échauffement, nous prenons une posture sur un gros ballon 
tout en se grandissant puis un mouvement de relâchement 
apparaît et ensuite une autre posture puis détente et après 
une quinzaine de postures, les étirements de fin de séances 
apparaissent. 

 

Le jeudi à 18h15, c'est un cours de Pilates : après un placement correct et 
l'engagement des abdominaux, les exercices s'enchaînent tranquillement tout 
en suivant la respiration. 

Ces deux disciplines permettent de d'assouplir, de se muscler, de travailler 
l'équilibre et la mémoire 

Le mardi à 19h30 c'est un cours de Garuda. Jeune discipline qui allie le travail 
du Pilates, les souplesses du Yoga, et les appuis du Taï chï. Les exercices 
s'enchaînent sur un rythme lent pour contrôler le mouvement mais le travail est 
important. Il faut rester concentré et les progrès apparaissent vite. Les cours et 
les mouvements sont très variés. 

Ces 3 disciplines se font en douceur, et dans un bon esprit de convivialité car 
chacun fait ce qu'il peut avec le corps qu'il a. Les cours sont limités à 15 
personnes pour que Anne puisse vous corriger si besoin. 

Si les horaires ne vous conviennent pas, il y a des possibilités sur Brioude. 

Depuis le mois d'octobre tous les cours sont assurés en Visio. 

Pour plus de renseignements : 06.68.51.49.78. 

Début des cours dès le 1er septembre, venez essayer. 

Courriel : massnfit@orange.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/massnfit 



Les consignes de tri évoluent  
sur votre commune ! 

Depuis de nombreuses années, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE s’engage pour faire progresser le recyclage des 

emballages ménagers. 

Les emballages étant toujours aussi nombreux, il a fallu trouver des solutions pour recycler davantage. Tous les 

acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont donc travaillé ensemble pour y parvenir.   

Ça y est, TOUS NOS EMBALLAGES, sans exception, sont désormais destinés à notre bac de tri !                           

Chacun demandait depuis des années des règles de tri plus simples, c’est fait !  

Nous vous remercions et comptons sur vous, nous sommes tous acteurs du recyclage ! 

La simplification du geste de tri permettra d’augmenter les quantités d’emballages recyclées, de         

réduire les déchets jetés dans nos bacs gris, de préserver nos ressources naturelles et ainsi de limiter 

l’impact de notre consommation sur la planète. 

À compter du 1er MAI 2021, 100 % des papiers et des emballages seront à déposer dans vos bacs de tri ! 

Il est possible qu’une fois cette extension mise en place, le volume de vos bacs soit insuffisant. Si c’est le cas, 

n’hésitez pas à contacter le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au 04.71.50.32.92 afin de réadapter leurs 

contenances. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE au 04 71 50 32 92  
ou consulter le site internet www.sictom-issoire-brioude.com 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT 

POTS, BOÎTES, BARQUETTES, SACS 

ET FILMS PLASTIQUES, TUBES 

BOUCHONS, CAPSULES,          

COUVERCLES,                          

BLISTERS MEDICAMENTS ... 

CAHIERS, ENVELOPPES, LIVRES, CATALOGUES, 
JOURNAUX, PUBLICITÉS, SACS EN PAPIER 

CARTONNETTES, 
BRIQUES, BOÎTES 

FLACONS, BIDONS, 
BOUTEILLES, TUBES 

BOÎTES, CONSERVES, 
AÉROSOLS, CANETTES 



ECOPRO SERVICES

BRUN Franck
22 Route de Bonnefont 

43100 Fontannes 

06 15 72 29 38
franck.brun1@orange.fr

Station de lavage : autos, motos, quad, VTT

Atelier de réparation autonome 
(agricoles, VL, espaces verts)

Prestations de services 
et appui technique de main d’œuvre



Vous souhaiteriez être sur cette page : contactez le secrétariat de Mairie pour connaître les conditions.  

Comité des fêtes 
Contact : Mme Ricoux Joëlle (Présidente) 

Téléphone :  06 88 09 21 68 

Courriel : joellericoux@orange.fr 

Adresse :  Mairie de Fontannes 43100 Fontannes 

 

Organisation Téléthon (Comité des fêtes) 
 

Contacts : Legrand Maurice et Gauthier Christelle 

Téléphone : 04 71 76 44 24 / 06 73 74 70 87 / 06 50 57 80 13 

Courriel :  mj.legrand4855@orange.fr / gau.christel@orange.fr 

Adresse : 10 Rue Du Parc 43100 Fontannes 

  

 

Club de l’Âge d’or Fontannes 
Contact : Alain Demaret 

Téléphone : 04 71 76 08 65 / 06 72 82 35 68 

Courriel : chanetal.demaret@orange.fr  

Adresse :  6 Rue Pré De Mandoue 

     43100 Fontannes 

 

Tennis Club Fontannes 
Contact : Jerôme Chassain et Christophe Barthélémy 

Téléphone :  06 63 79 41 07 / 06 32 93 49 66 

Facebook : TC Fontannes 

Mass'n Fit 
 

Contacts : Anne Lafarge et Solange Lafarge 

Téléphone :  06 68 51 49 78 / 06 16 22 36 30 

Courriel : massntfit@orange.fr  

                 annelafarge@outlook.fr 

Adresse : 20 Rue De La Gare 43100 Fontannes 

Site Internet : www.massnfit.fr  

Facebook : Mass’n Fit 
 

Club de rire de Chechacho 
Contact : Chantal Chauvet 

Téléphone :  07 81 86 66 41 

Courriel : chacha.chauvet@gmail.com  
Adresse : 10 rue de la Bajasse - 43100 Fontannes 

Facebook : Club de rire de chechacho 

USF : (Foot) 
Contact : Thierry Rozière (président)  

Adresse : 18 Rue de la Dirande – 43100 Fontannes 

Facebook : US Fontannes 

Relais Petite Enfance 
Contacts : Aditi Villalvazo et Séverine Thonnat-Blanc 

Téléphone :  04 71 50 01 00 

Courriel : relais@brioudesudauvergne.fr 

Adresse : CCBSA RELAIS PETITE ENFANCE, BP 55  

43102 BRIOUDE 

Facebook : RelaisBrioudeCcbsa 

 

 

Médiathèque de Fontannes 
Contact : Sandrine Bonnet 

Téléphone :  04 71 74 32 86 

Courriel : mediatheque.fontannes@wanadoo.fr 

Adresse : 26 Avenue Henri Veysseyre - 43100 Fontannes 

Facebook : Médiathèque de Fontannes 

Brin de Ficelle : 
Espace de Vie Sociale / Accueil de Loisirs / Halte-

Garderie / Accueil Jeunes / Ludothèque 
Contact : M. Philippe TALON 

Téléphone :  04 71 74 33 94 

Courriel : brindeficelle@orange.fr  

Adresse : 26, Avenue Henri Veysseyre 43100 Fontannes 

Facebook : Brin de Ficelle 

Association des Parents d’élèves 

de l’école de Fontannes 
Contact : Duval Cyrille, Président 

Téléphone :  06 58 52 01 80  

Adresse : Chez Cyrille Duval 5 rue du Parc 

 43100 Fontannes 

Courriel : cyrille.duval@yahoo.fr 

Les Demoiselles de Fontannes : 
majorettes 

Contact : Peggy Brudieux (présidente) et Noémie Joly 

(secrétaire) 

Téléphone :  06 11 57 61 02 / 06 14 28 35 81 

Courriel : peggybrudieux.hntconfort@gmail.com 

Adresse : 38 rte de Javaugues 43100 Fontannes 

Facebook : Les demoiselles de Fontannes 

Insta : @les-demoiselles-de-Fontannes 

Vos contacts associatifs 

 

 

 

  

 

    

 

Gym Fontannes 
Contact : Belmont Françoise 

Téléphone :  06 99 42 11 79 

Courriel : belmont.francoise4@gmail.com 

Adresse : 10 Rue Nozerines 43100 Brioude 

 

mailto:cyrille.duval@yahoo.fr
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.  

MENTIONS DE NAISSANCE 

 
▪ MERLAND Lilas née le 21 novembre 2020 à ISSOIRE (Puy-De-Dôme) 

Fille de Nicolas MERLAND et de Céline COUTAREL domiciliés à Fontannes. 

▪ ROUX Charlotte, Anna, Rose née le 30 décembre 2020 au Puy-en-Velay (Haute-Loire) 

Fille de Florent ROUX et de Justine BOULON domiciliés à Fontannes. 

▪ BOUTE Malvina, Marcelle, Patricia née le 17 janvier 2021au Puy-en-Velay (Haute-Loire) 

Fille de Joël BOUTE et de Laeticia DUCHAUSSOY domiciliés à Fontannes. 

▪ JOUTZ ARTIGUE Lauréline, Nathalie, Angeline né le 10 février 2021 à ISSOIRE (Puy-De-Dôme)  

       Fils de Mathieu JOUTZ et de Cindy ARTIGUE, domiciliés à Fontannes. 

 

 

MARIAGE 

 
▪ ACOULON Alain et MASSON Stéphanie le 14 juin 2021 en Mairie de Fontannes.   

 

 

DÉCÈS 

 
▪ GILBERT Antoinette née DUBOIS le 3 octobre 2020 à Brioude (43)  

▪ LABRANCHE Maryline le 21 octobre 2020 à Clermont-Ferrand (63) 

▪ COSTE Jean Claude Guy le 3 novembre 2020 à Fontannes (43) 

▪ BARD Jean Claude le 12 novembre 2020 à Coti-Chiavari (Corse du Sud) 

▪ GANIN Lydmila le 23 décembre 2020 au Puy-en-Velay (43) 

▪ CLAVIÈRE Didier le 5 février 2021 à Clermont-Ferrand (63) 

▪ BÉAL Jean-Paul le 26 février 2021 à Clermont-Ferrand (63) 

▪ BOYER Marie née MICHEL le 13 mars 2021 à Brioude (43) 

▪ AUVERGNAT Odette née LAURENT le 7 avril 2021 à Brioude (43)  

▪ GORY André le 14 mai 2021 à Couteuges (43)   

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOUS AVONS APPRIS 
 

La naissance de :  

 

• Naïa BARDY LWIN, née le 4 novembre 2020 à Brisbane (Australie), fille de Fabrice BARDY et 

Naychi LWIN, petite-fille de Éliette et Roger BARDY domiciliés à Fontannes.  

• Maddie DESCHAUD ALVES DE JESUS, née le 30 novembre 2020 à Issoire (63), fille de Loïc 

DESCHAUD et Aurélie ALVES DE JESUS, petite-fille de Manuel et Esméralda ALVES DE JESUS 

domiciliés rue Alfred Renaudin à Fontannes.   

• Léo SANGUINÈDE, né le 22 décembre 2020 au Puy-en-Velay (43), fils de Jérémie SANGUINÈDE 

et Aurélie FRUGIÈRE, petit-fils de Adriana et Laurent FRUGIÈRE domiciliés à Fontannes.  

• Rita GAYTON, née le 28 janvier 2021 à Beaumont (63), fille de Gaëlle PANDRAUD et Alexis 

GAYTON, petite-fille de M. et Mme PANDRAUD domiciliés à Fontannes. 

• Arthur FAYED LEGRAND, né le 23 février 2021 à Clermont-Ferrand (63), fils de Mehdi FAYED 

et Céline LEGRAND, petit-fils de M. et Mme LEGRAND domiciliés rue du Parc à Fontannes.  

 



 

 

 

ATTENTION ! 
 

 

 Dans cette rubrique « Nous Avons Appris » nous ne publions que les évènements que vous 
même communiquez à la Mairie soit directement au Secrétariat, soit par l’intermédiaire d’un 
membre de la Commission informations municipales. 
 En effet à la différence de la rubrique Etat Civil, où nous publions systématiquement les 
actes établis en Mairie ou les mentions reçues en Mairie, pour que nous puissions les publier, 
vous devez nous faire connaître vos évènements car nous ne recevons aucune mention officielle.  
 
Merci de votre compréhension. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois semaines avant chaque bulletin 
Toutes les Associations de Fontannes sont invitées  

par courrier et par la Commission  
À faire passer leur article dans le bulletin 

 

Merci pour vos articles 

 

 

Édition de juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bulletin municipal réalisé par le secrétariat de Mairie FONTANNES et les membres de la Commission 

Informations – Communication 

 
Vice-Présidente : Dr. VIGOUROUX Joëlle 

Membres : BRUNET Anaëlle, CHANIS Véronique, CUSSAC Isabelle, GAUTHIER Christelle, 

HERICHER Amélie, RASPAIL Marie-Claire, LEGRAND Maurice. 

A ces membres viennent s’ajouter pour la distribution d’autres personnes bénévoles que nous remercions. 
 

 



DELEGATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et Syndicats Mixtes 

- Communauté de Communes du Brivadois. Dans le cadre de ses compétences, elle désigne ses
délégués :

- au SICTOM Issoire-Brioude (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères)

- au Syndicat Intercommunal de Défense contre les crues et l’Aménagement de l’Allier

- SIVOM Fontannes-Lamothe (Syndicat Intercommunal à vocations multiples)

- Syndicat des Eaux de Fontannes

- SMAT (Syndicat Mixte d’Aménagement du Haut-Allier)

- Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire – Secteur Brioude-Sud/Paulhaguet

- Syndicat de la Digue de Lamothe

- Syndicat Mixte AGEDI (Agence de GEstion de Développement Informatique)

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) de la commune de Fontannes 

Le Comité de Gestion de la Caisse des Ecoles de l’école publique de Fontannes 

Les autres organismes où siègent des représentants communaux – Etablissement divers 

- Commission communale des impôts directs

- Commission d’appel d’offres – Marchés publics

- Conseil d’administration du Lycée Agricole de Bonnefont

- CNAS (Comité National d’Action Sociale)



Pages de couverture : Le perron de la Mairie d’après une aquarelle de Jean-Luc MAILLOT 
Vue de Fontannes d’après une aquarelle de Yvonne LITAUDON
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