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Mes chers concitoyens, 

 

 

A l’heure où ses mots sont écrits, la situation sanitaire est loin d’être sous contrôle. 

Certains évènements ne pourront se tenir, à l’instar des vœux de la Municipalité qui 

malgré l’envie de vous retrouver et de partager un chaleureux moment, n’auront pu 

être organisés cette année encore. 

2022 débute dans les mêmes conditions et les mêmes particularités que l’année 2021. 

L’espoir que nous avions tous de voir s’estomper ce virus disparait de plus en plus 

malgré les efforts réalisés.  

 

J’ai une grande admiration pour les enfants de l’école, les enseignants, le personnel 

communal présent en classe et à la cantine qui sont obligés de respecter des 

protocoles sans cesse modifiés.  

 

Je profite de ce début d’année pour remercier les agents du secrétariat de Mairie, des 

écoles, de la cantine, de la médiathèque, les enseignants, les employés du service 

technique et du SIVOM ainsi que les présidents des associations qui ont œuvré pour 

apporter, malgré les difficultés, les services attendus par la population.  

 

Cette nouvelle année est l’occasion de rappeler les investissements réalisés en 2021 :  

 

- Agrandissement des vestiaires du Foot pour répondre à l’accroissement du 

nombre de joueurs.  

- Réfection de la pelouse du terrain d’honneur et création d’un système 

d’arrosage de celle-ci.  

- Equipements informatiques des classes avec vidéo projecteur, tableaux 

numériques et classe mobile.  

- Fin des travaux et mise en service des toilettes publiques au cœur du village 

et dans le parc de jeux.  

 

et ceux qui interviendront en 2022 : 

 

- Réfection de la voirie entre la rue du Port et le Pont Romain avec sécurisation 

pour les piétons.  

- Isolation des bâtiments communaux avec le remplacement des portes et 

fenêtres et isolation des murs par l’extérieur.  

- Isolation des combles de la Mairie et de la cantine.  

- Remplacement des portes et fenêtres de la « Maison des Associations Saint 

Eutrope », isolation des combles et des murs extérieurs du préfabriqué.  

 

Editorial de M. le Maire 



 

 

 

D’autres projets sont à l’étude et ont déjà fait l’objet de demandes de subventions, il 

s’agit :  

 

-  De l’aménagement de la route de Bonnefont entre la RD19 et le lycée avec 

création d’une voie pour la circulation des piétons et des vélos et une pour les 

chevaux du centre équestre avec prolongement de l’éclairage jusqu’au lycée.  

- De l’aménagement du village de Frugerolles avec réfection de la chaussée et 

de la place, enfouissement des réseaux secs et réparation de la Fontaine et du 

Lavoir.  

- Des travaux à l’intérieur de la médiathèque avec remplacement des portes, 

fenêtres et mobilier, mise aux normes de l’électricité et travaux de peinture.  

 

Ces projets seront programmés dans les investissements 2023 et 2024. 

 

Comme moi, vous avez certainement été surpris par l’annonce d’une baisse 

d’habitants sur notre commune. Malgré une forte demande à venir s’implanter chez 

nous, cette baisse est le résultat de plusieurs causes : 

- Les logements sociaux n’apportent plus une population aussi importante que 

dans le passé (retraités, personnes seules ou familles monoparentales).  

- Dans les lotissements, la population est vieillissante et les enfants ont quitté 

le cercle familial.  

- Les terrains proposés à la vente se font très rares.  

 

Par contre, je suis convaincu que nous sommes sortis du creux de la vague car depuis 

2 ou 3 ans, nous voyons la restauration de maisons anciennes, la construction de 

maisons neuves et la prochaine mise en place du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal devrait inciter à la vente de terrains constructibles. En effet, le 

règlement du PLUI prévoit que tout terrain inclus dans la zone constructible devra 

faire l’objet d’un projet d’urbanisation dans les 10 ans sous risque de retomber dans 

le domaine agricole. 

 

Voici donc chers Fontannoises et Fontannois, un programme de travail bien étoffé 

pour vos élus. 

 

En mon nom et au nom du conseil municipal, je vous adresse mes vœux les plus 

chaleureux pour cette nouvelle année. Quelle soit belle, douce et vous apporte le 

bonheur, la réussite dans vos projets et surtout ce bien si précieux qu’est la SANTÉ. 

 

Bonne année à Fontannes !  
 

M. René MARCHAUD 

Maire de FONTANNES 
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr 



 COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX  
 

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

 

Séance du Mardi 06 Juillet 2021 
 
PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle VIGOUROUX, 
Adjoints au Maire, Christiane MALAPERT, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, Christelle GAUTHIER, 
Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, Isabelle CUSSAC, Conseillers Municipaux. 
EXCUSES : Alain BOISHARDY, Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux. 
SECRETAIRE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 
1 – Démission d’un Conseiller Municipal, membre de la Commission Communale n°2 : Vie scolaire, 
culture, activité locale – Désignation d’un nouveau membre 
Sont désignées à l’unanimité, membres de la Commission Communale n°2 : 
Dr Joëlle VIGOUROUX et Christiane MALAPERT 
 
2 – Démission d’un Conseiller Municipal, membre de la Commission Fêtes et Cérémonies – Désignation 
d’un nouveau membre 
Est désignée membre à l’unanimité, de la Commission Fêtes et Cérémonies : 
Christelle GAUTHIER 
 
3 – Démission d’un Conseiller Municipal, Délégué au SICTOM Issoire-Brioude – Désignation d’un nouveau 
délégué 
Est désigné à l’unanimité, Délégué Titulaire au SICTOM Issoire-Brioude : 
Dominique CHAPOUL 
 
4 – Démission d’un Conseiller Municipal, Délégué à la Caisse des écoles– Désignation d’un nouveau délégué 
Est désignée à l’unanimité, Déléguée à la Caisse des écoles : 
Christelle GAUTHIER 
 
5- Convention d’adhésion au service Santé au Travail du Centre de Gestion de la Haute-Loire 
Dr Joëlle VIGOUIROUX, Adjointe au Maire, rappelle que la Commune de Fontannes adhère depuis plusieurs 
années au service médecine du Centre de Gestion de la Haute-Loire (CDG 43). La convention d’adhésion a pris 
fin au 31/12/2020. 
 
Le Conseil d’administration du CDG 43 a décidé de réunir les missions de la médecine préventive et de la 
prévention des risques professionnels dans un seul service Santé au travail à compter de 2021. Une nouvelle 
convention est donc proposée pour adhérer au service Santé au travail. Cette convention inclut également 
l’inspection en sécurité et santé au travail. Le coût de l’adhésion est une contribution annuelle définie en fonction 
du nombre d’agents de la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accepte la proposition de 
convention d’adhésion au service santé au travail du CDG 43 suivant les modalités suivantes : 

- Adhésion au type de formule ci-après : Formule 1 : médecine préventive, psychologue du travail et 
prévention des risques professionnels 

- De bénéficier de l’option inspection en sécurité et santé au travail 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention d’adhésion selon les modalités ci-dessus, à 
l’exécuter, conclure tout acte en découlant et à engager les frais y afférents. 
 
6- Personnel Communal Contrat à durée déterminée – Accroissement temporaire d’activités – Création 
d’un poste d’agent technique 
M. le Maire rappelle au conseil municipal que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif 
des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le 
tableau des effectifs. 
 



Il indique que la création d’un emploi au service entretien des bâtiments communaux est justifié par un 
accroissement temporaire d’activité. Cet emploi correspond au grade d’adjoint technique territorial, de catégorie 
C, filière technique. La durée de service est fixée à 8 H hebdomadaire. La rémunération sera appliquée suivant 
l’indice majorée 332. La durée de l’engagement est fixée à 2 mois. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide : 

- De créer le poste d’adjoint technique au service entretien des bâtiments communaux, pour 8 heures 
hebdomadaires à compter du 12/07/2021, rémunéré sur le grade d’adjoint technique, de catégorie C, 
Indice majoré 332 

- De modifier en conséquence le tableau des effectifs 
- De rappeler que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
7- Personnel Communal : Contrat PEC (Parcours Emplois Compétences) Ecole-Cantine – Renouvellement 
Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, informe que le contrat PEC, concernant l’aide à l’enseignant de la 
classe GS/CP, aide à la cantine et entretien des locaux de l’école, de 23 heures hebdomadaires, arrive à échéance 
le 23 août 2021. 
 
Elle rappelle également que ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’état de 40% à 60% du SMIC horaire 
et peut être portée à 80 % quand les recrutements concernent des personnes résidantes en quartier prioritaire de la 
ville ou en zone de revitalisation rurale (ZRR). 
 
Afin de permettre à l’agent de poursuivre sa formation avec le GRETA pour accéder au diplôme du CAP 
Accompagnement Educatif Petite Enfance, Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

-  Décide de renouveler ce contrat pour une durée d’un an à compter du 24/08/2021 (prise en charge 9 mois 
sur les 12 mois), d’une durée allant de 20 heures à 30 heures hebdomadaires. La rémunération de l’agent 
sera égale au SMIC en vigueur. 

- Autorise le Maire à signer la convention à intervenir et le contrat de travail à durée déterminée avec 
l’agent. 

 
8- Personnel Communal : Contrat PEC (Parcours Emplois Compétences) Cantine et service technique 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le conseil municipal de la fin du contrat PEC au 30/08/2021. Cet 
emploi concernait l’aide à la cantine, entretien des locaux et aide au service technique. 
Afin de remplacer cet agent nous pouvons recruter à nouveau, dans le cadre des emplois PEC en collaboration de 
pôle emploi et/ou de la mission locale de Brioude. 
 
Ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’état de 40% à 60% du SMIC horaire et peut être portée à 80 % 
quand les recrutements concernent des personnes résidantes en quartier prioritaire de la ville ou en zone de 
revitalisation rurale (ZRR). 
 
Afin de remplacer cet agent, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Décide de recruter une personne en contrat PEC, d’une durée hebdomadaire allant de 20 heures à 30 
heures maximum par contrat ; cette personne sera rémunérée en fonction du SMIC en vigueur et pour une 
durée d’un an à compter du 01 septembre 2021 

- Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir et le contrat à durée déterminée avec la personne 
qui sera recrutée. 

 
9- Personnel Communal : Contrat PEC (Parcours Emplois Compétences) Cantine et entretien des 
bâtiments communaux 
Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, informe le conseil municipal, de la démission de l’agent recruté en 
CDD d’une durée d’un an à compter du 01/03/2021, de 24 heures hebdomadaires. Cet emploi concernait le service 
cantine, l’entretien des bâtiments communaux et les permanences à la médiathèque. 
 
Afin de remplacer cet agent nous pouvons recruter, dans le cadre des emplois PEC en collaboration de pôle emploi 
et/ou de la mission locale de Brioude. 
 
Ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’état de 40% à 60% du SMIC horaire et peut être portée à 80 % 
quand les recrutements concernent des personnes résidantes en quartier prioritaire de la ville ou en zone de 
revitalisation rurale (ZRR). 
 
 
 
 



Afin de remplacer cet agent, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- Décide de recruter une personne en contrat PEC, d’une durée hebdomadaire allant de 20 heures à 30 

heures maximum par contrat ; cette personne sera rémunérée en fonction du SMIC en vigueur et pour une 
durée d’un an à compter du 01 septembre 2021. 

- Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir et le contrat à durée déterminée avec la personne 
qui sera recrutée. 

 
10- Personnel Communal : Contrat à durée déterminée – Permanence Médiathèque 
Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, rappelle au conseil municipal 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. 
Elle indique que la création d’un emploi d’un adjoint technique est justifiée afin d’assurer l’organisation des 
permanences de la Médiathèque Municipale. Cet emploi correspond au grade d’adjoint technique, filière 
technique, catégorie C. La durée hebdomadaire de service afférente est fixée à 5 heures. La rémunération sera 
appliquée suivant l’indice majorée 332. La durée de l’engagement est fixée à un an à compter du 08 juillet 2021 
(trois ans maximum). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- De créer un poste d’adjoint technique, pour occuper les missions suivantes : organisation des permanences 
à la médiathèque municipale, de catégorie C, rémunéré par référence à l’indice majoré 332, à raison de 5 
heures hebdomadaires, à compter du 08 juillet 2021 ; 

- De modifier le tableau des effectifs 
- De rappeler que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
 
11- Subvention à l’Association des Majorettes 
Le Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal, de la création d’une nouvelle 
association depuis la rentrée 2020 : l’association des majorettes « Les Demoiselles de Fontannes ». 
Il convient donc d’attribuer une subvention communale au même titre que les autres associations. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide d’attribuer une 
subvention communale de 250 € à l’association des majorettes « Les Demoiselles de Fontannes », à compter de 
cette année. 
 
12- Remplacement des abris bus du transport scolaire : Demande d’équipement à la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre des arrêts de cars sur le territoire de la Commune 
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, en vue d’améliorer le service rendu aux usagers des transports 
publics routiers non urbains et scolaires prend en charge la fourniture et la pose d’abris-voyageurs. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- Accepte la pose d’un abri voyageurs à l’arrêt situé Rue Bel Air et à l’arrêt Rue de la Couleire 
- Autorise le Maire à déposer la demande d’équipement ainsi qu’à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 
 
13- Demande d’acquisition de terrain (actuellement espace vert) Rue du Parc 
M. le Maire informe le conseil municipal d’une demande de M. et Mme Gilbert CHANIS désirant acquérir une 
partie de l’espace vert situé devant leur propriété cadastré Section B N°3381 au 4 Rue du Parc, pour une 
contenance d’environ 66 m². 
Cet espace vert est situé dans un lotissement qui date des années 1980 et a été intégré dans le domaine public de 
la commune. 
Il est demandé au conseil municipal de statuer sur l’utilité de conserver ou non l’emprise convoitée dans le 
domaine public (passage de canalisations, stationnement, espace commun du lotissement, etc…). 
Un espace engazonné aménagé bien qu’intégré dans le domaine public, ne peut faire l’objet d’une aliénation que 
si l’ensemble des colotis ne s’y oppose pas, une enquête publique est à privilégier. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents (contre 0 abstentions 2 pour 
11) : 

- Donne son accord de principe sur cette affaire 
- Charge M. le Maire d’informer les demandeurs de la procédure et des frais qui seront à leur charge à 

savoir : prix de vente, frais d’arpentage, frais d’enquête publique, frais de notaire ou d’enregistrement 
acte administratif. 

 





14- Demande d’acquisition de deux places de parking sur la place de l’église, en vue de construction d’un 
garage 
M. le Maire informe le Conseil Municipal, d’une demande de M. François-Xavier GOEHRS désirant acquérir 
deux places de parking sur le fond de la Place de l’Eglise, jouxtant sa propriété et donne lecture du courrier de M. 
GOEHRS.   
Il est demandé au Conseil municipal de se poser la question de savoir si le bien est utilisé par des administrés pour 
la desserte et la circulation (des véhicules mais également des piétons). 
 
Le conseil municipal doit donner un accord (ou pas) de principe sur ce dossier pour pouvoir informer le demandeur 
de la procédure et des frais qui seront à sa charge (prix de vente, frais d’arpentage, frais enquête publique, frais 
de notaire ou d’enregistrement acte administratif). 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents (Vote à bulletin secret : Contre 
11 Abstention 2 Pour 0), émet un avis défavorable concernant la demande de M. GOEHRS concernant 
l’acquisition de deux places de parking sur la Place de l’Eglise. Les places de parking et la place en général ont 
une utilité publique et ont vocation à être utilisées par toute personne qui le souhaite tant pour la circulation (à 
pied ou en véhicule) que pour le stationnement. 
Le Conseil Municipal charge M. le Maire d’informer M. GOEHRS de cette décision. 
 
15- Cession de terrain par particulier à la commune, Impasse des Vergers 
M. le Maire informe le Conseil Municipal, d’une demande de M. Loïc MALLASEN souhaitant céder à la 
Commune une partie de parcelle (déjà goudronnée) lui appartenant, cadastrée Section B n°437, longeant l’impasse 
des Vergers. 
M. et Mme André BRUNEL, propriétaire voisin, de la parcelle Section B 438, jouxtant celle de M. Loïc 
MALLASEN, a un droit de passage sur la parcelle B 437. 
Afin de dégréver tout droit de passage, M. Loïc MALLASEN souhaite céder cette partie à la Commune qui 
rentrerait dans le domaine public de la Commune. 
Les frais occasionnés par cette cession (frais d’arpentage, frais de notaire…) seront pris en charge en totalité par 
M. et Mme André BRUNEL. 
Il est demandé au Conseil de donner son accord sur cette cession. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :  

- accepte cette cession de M. Loïc MALLASEN au profit de la Commune de Fontannes, dont les frais 
seront pris en charge en totalité par M. et Mme André BRUNEL, 

- autorise M. le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 
 
 

Séance du Mercredi 06 Octobre 2021 
 
PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle VIGOUROUX, 
Adjoints au Maire, Christiane MALAPERT, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, Christelle GAUTHIER, 
Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers 
Municipaux. 
EXCUSES : Alain BOISHARDY, Louis BOULET, Conseillers Municipaux. 
SECRETAIRE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 

 
1- Participation de la Commune au financement du Réseau d’aides Spécialisées des Elèves en Difficultés 
(RASED) – Autorisation signature de la convention 
Conformément à la proposition de l’AMF 43 (courrier du 21 mars 2019), il est proposé que chaque commune 
hébergeant un RASED joue le rôle de commune pilote, c’est-à-dire gère les frais d’investissement et de 
fonctionnement et facture une participation rattachée à ce RASED. 
La présente convention a pour objet la participation des frais de fonctionnement et d’investissement des 
communes de la circonscription de LANGEAC concernant le RASED. L’école Publique de Fontannes fait partie 
de la circonscription de Langeac. 
 
Par délibération en date du 02 mars 2021, le Conseil Municipal de Langeac a fixé la participation sur la base d’un 
forfait pour les dépenses d’investissement de 0.61 € par élève et de 1.68 € pour les dépenses de fonctionnement 
soit 2.29 € par an et par élève. Les effectifs de la grande section au CM2 pris en compte sont ceux communiqués 
par l’Education Nationale à la rentrée scolaire de chaque année. 
 
 



En début de chaque année, le Maire de Langeac notifie à la commune de Fontannes le montant de la participation 
qui fait objet d’une confirmation du Maire de Fontannes. Le montant demandé pour l’année scolaire 2020/2021 
est de 132.82 € (58 Elèves x 2.29 €). 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise M. le Maire à signer 
ladite convention et d’inscrire la somme correspondante au budget de la commune (DM1). 
 
2- Convention pour la mise en fourrière de véhicules 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 31 mai 2017 l’autorisant à signer la convention pour 
la gestion d’une fourrière automobile et l’enlèvement des véhicules concernés par une mise en fourrière, avec le 
garage MOURY, pour une durée de 4 ans à compter du 01 juillet 2017. Cette convention est arrivée à échéance 
et il convient de la renouveler pour une période de 3 ans. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise M. le Maire : 

- A signer le renouvellement de ladite convention avec le garage SARL MOURY 
- A régler les factures des prestations relatives aux interventions du Garage MOURY, 
- A refacturer le coût de ces prestations aux propriétaires des véhicules en cause. 

 
3- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 
Le conseil municipal avait institué la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TPLE) applicable aux dispositifs 
publicitaires, enseigne et pré-enseignes implantés sur son territoire et en a fixé les tarifs selon les modalités 
prévues aux articles L 2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités Locales (CGCT). 
 
Conformément aux articles L 2333-9, L 2333-10, et L 2333-12 du CGCT, il est proposé au conseil municipal 
d'actualiser ces tarifs, lesquels seront applicables à compter du 1er janvier 2021. Les tarifs réglementaires sont 
réévalués chaque année. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 

- De maintenir la TLPE 
- D’actualiser les tarifs 2021 comme présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Tarifs : TLPE applicables à compter du 1er janvier 2021 (par m² et par an) 

 A/ Enseignes (article L 2333-9 du CGCT) 
 
Exonération pour surface ≤ 7 m² 

 Superficie/annonceur   >7 m² et ≤ 12 m²  >12 m² et ≤ 50 m²  > 50 m² 

 Tarifs à compter du 
1er janvier 2021 

 16,20 €/m² 
  

32.40 €/m² 
  

 64.80 €/m² 
  

 
B/ Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (article L 2333-9 du CGCT) 
 
   Support non numérique  Support numérique 

Superficie individuelle ≤ 50 m² > 50 m² ≤ 50 m² > 50 m² 
Tarifs à compter du 
1er janvier 2021 
  

16.20 €/m² 
  

32.40 €/m² 
  

48.60 €/m² 
  

97.20 €/m² 
  

 
4- Redevance d’occupation du domaine public – GRDF 
M. Yves JOUVE, Adjoint 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 décrets. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe : 

- 0 € au titre de la ROPDP 2021 
- 464 € au titre de la RODP 2021 

  



5- Maison des Associations Saint-Eutrope – Tarifs et modalités de location 
Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, informe le conseil municipal que la commune est propriétaire depuis 
le 20 septembre 2021 de la Salle Paroissiale située Rue du Parc à Fontannes. 
Lors de la réunion du conseil municipal du 02 Décembre 2020, il avait été décidé de la nommer : Maison des 
Associations Saint-Eutrope. 
Il est demandé au conseil municipal de fixer les tarifs et modalités de location et/ou de mise à disposition de cette 
salle suivant le tableau ci-dessous : 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe les tarifs et les modalités 
de location comme indiqué sur le tableau ci-dessus. 
 
6 – Budget Commune – Décisions Modificatives n°1 
M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de modifier le Budget Primitif 2021 : 
 
En fonctionnement Dépenses : + 6000 € 

- Ajustement compte 64168 – Autres emplois d’insertion (3 contrats PEC) = + 5600 € 
- Compte 657348 (RASED) = + 150 € 
- Compte 6574 – Subventions Associations (Majorettes) = + 250 € 

En fonctionnement Recettes : + 6000 € 
- Compte 6419 Remboursement sur rémunération du personnel (3 contrats PEC) = + 6000 € 

 
En investissement Dépenses : 

- Opération 20213 - Divers Investissements - Compte 2313 = - 5400 € 
- Compte 2184 – Mobiliers = + 1200 € (achat chaises cantine = 2200 €) 
- Inscription de l’Opération 20214 – Isolation des Bâtiments Communaux – Compte 2315 = + 4100 € 

(Etude Thermique + démat marchés publics) 
- Inscription de l’Opération 20215 – Travaux Maison des Associations St Eutrope – Compte 2315 = + 100€ 

(démat marchés publics) 
-  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la DM1 comme 
présentée ci-dessus. 
 

Séance du Mercredi 24 Novembre 2021 
 
PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle VIGOUROUX, 
Adjoints au Maire, Christiane MALAPERT, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, Christelle GAUTHIER, 
Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre RASPAIL, 
Conseillers Municipaux. 
EXCUSE : Alain BOISHARDY, Conseiller Municipal. 
SECRETAIRE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 
1-TARIFS 2022 
Rapporteur : Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire 
Présentation de la proposition de tarifs 2022 concernant : 
- les appartements de la mairie 
- les droits de place 
- les concessions dans le cimetière 

  Associations 
de 

Fontannes 

Particuliers de 
Fontannes et 
propriétaires 

fonciers 

Particulier ou 
Association 

Hors commune  

GRANDE SALLE 
 

Vin d’honneur Gratuit 100 € 200 € 

Repas familiaux, 
anniversaires, fêtes 

diverses 

Gratuit 180 € 250 € 

Forfait Ménage  50 € 50 € 50 € 



lpha Chauffage 

Votre contact Christelle PIGEON : 04 71 74 07 18 r'.'1.� i:JDLLYMEC 

Les Vignauts - Route de Clermont - B.P. 115 - 43100 BRIOUDE t&��-� ... N -



- la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 
- la taxe d’assainissement 
- la salle polyvalente « Espace Philippe VIGNANCOUR » 
- les tarifs horaires Salle polyvalente et Cantine 
- la tente de réception 
- l’emplacement de taxis 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide d’approuver 
l’ensemble des tarifs 2022, dont le détail est présenté ci-dessous : 

 
LOYERS APPARTEMENTS MAIRIE 

TARIFS  
Au 01/01 

2022 
(+0.83% conformément à l’indice de Référence des 
Loyers publiés par l’INSEE -3e tr.2021) 

T3 2ème Etage Gauche                                                 
T3 2ème Etage Droite 
T4 1er Etage Gauche  
T3 1er Etage Droite 
Appartement Parc Mairie  
 
Logement Gaillard   
(au 1er Juillet) 
 
Accueil Jeunes 
 

357.00 €  
357.00 € 
460.00 € 
357.00 € 
390.50 € 

 
413.00 € 

(01/07/2022) 
 

194.00 €  

 
DROIT DE PLACE 

TARIFS (au 01 janvier) 2022 
Attractions Foraines + Etalagistes : 
- moins de 3 m de profondeur le mètre linéaire 
- plus de 3 m de profondeur, le mètre carré 
- appareils distributeurs 
 
Camions Outillages 
 
Marchands ambulants ayant leur siège social à Fontannes 
(véhicule inf. 3.5t) 

 
2.45 € 
0.87 € 
4.97 € 

 
20.37 € 

 
5.10 €/jour 

 
CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 

TARIF (au 1er janvier) 2022 
Concession à perpétuité 
(2.40 m de large x 2.50 de long soit 6 m² superficiel) soit le 
mètre carré 

600.00 € 
 

100.00 € 
COLUMBARIUM 
1 case 30 ans 

600.00 € 

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

TARIF  (au 1er janvier) 2022 
Participation par logement 456.00 € 

 
TAXE ASSAINISSEMENT 

TARIFS (au 01 janvier) 2022 
Tarif d’assainissement par mètre cube d’eau 0.69 € 
Part fixe assainissement 23.50 € 

 

 

 



SALLE POLYVALENTE (pas de changement) 

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

Cuisine   900 € 
Tarifs (au 01 janvier) 2022 
Tarif horaire salle polyvalente  2.34 € 
Tarif salle de la cantine 1.57 € 
TENTE DE RECEPTION 100 € 
EMPLACEMENT TAXI 84.00 € 

 
2 - Budget Assainissement – Admission en créances éteintes – Décisions Modificatives n°1. 
M. le Trésorier de Brioude a adressé un état de créances éteintes relatifs à des créances sur le budget 
assainissement. Cet état concerne une personne en état de surendettement qui a fait l’objet d’une procédure de 
rétablissement personnel avec effacement de dette. 
Il s’agit d’un effacement de dette sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 606.52 € (six 
cent six €uros et cinquante-deux centimes). 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

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

- Autorise le mandatement au compte 6542 
- Modifie le budget assainissement (DM1) suit : 

 Article 6541   - 110 € 
Article 6542  +310 € 
Article 61523   - 200 € 

 
3-Budget Assainissement – Admission en non-valeur 
M. le trésorier a fait parvenir au Conseil municipal une demande d'admission en non-valeur pour un montant total 
de 375.68 €, réparti sur plusieurs titres de recettes, émis entre 2012 et 2019, sur le Budget de l’assainissement de 
FONTANNES. 
L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont il dispose ayant été mises en œuvre, il est proposé au 
Conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de cette demande n°5320480032. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, donne son accord : 

  Associations 
de Fontannes 

Particuliers de 
Fontannes et 
Propriétaires 

fonciers 

Particulier ou 
Association 

Hors commune 

SALLE 
COMPLETE 

Vestiaire 
Grande Salle (+/- 
intermédiaire) 
Espace Bar + 

Réserve 

Vin d’honneur Gratuit 100 € 250 € 

Repas familiaux, 
anniversaires, fêtes diverses 

Gratuit 225 € 350 € 

Bals Disco – Thés dansants Gratuit / / 

Belote – Lotos – spectacles Gratuit / 350 € 

Salons vente : 1 jour   350 € 
Salon vente : 2 jours   600 € 
Salon vente : 3 jours   700 € 

Repas d’entreprise avec 
cuisine 

 175 € 225 € 

PETIT ESPACE 
Vestiaire 

Espace Bar 
Réserve 

Gouters 
Petite assemblée générale 

Diverses réunions 

Salle Cantine 75 € 150 € 

OPTION 
Cuisine + Plonge 

 Gratuit 75 € 100 € 



- Pour l’admission en non-valeur les divers titres de recettes faisant l’objet de la présentation de demandes en 
non-valeur pour un montant total de 375.68 euros, sur le budget de l’assainissement. 
 
M. le Maire précise que les crédits nécessaires à l’admission en non-valeur sont inscrits au budget de 
l’assainissement 2021 à l’article 6541 – créances admises en non-valeur. 
 
4-Changement de nomenclature comptable – Adoption à l’instruction budgétaire et comptable M57 et 
expérimentation du CFU (Compte Financier Unique) à compter du 01 Janvier 2022, bascule anticipée.  
Monsieur le Maire présente le dossier : 

 Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 au 01/01/22 :  
 Sur l’expérimentation du CFU sur les comptes 2022 : 

 
La commune, sur proposition du Comptable assignataire, adoptera par anticipation la nomenclature M57 dès le 
01/01/2022 (étant précisé que cette option est irrévocable), et a été retenue à l’expérimentation du Compte 
Financier Unique (CFU) sur les comptes 2022.  
La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature d’une convention avec l’Etat, qui sera 
transmise ultérieurement, si l’assemblée approuve cette candidature. 
Cette convention a pour objet de préciser les conditions de mise en place du compte financier unique et de son 
suivi, en partenariat étroit avec le chef du SGC (Service de Gestion Comptable) et le conseiller aux décideurs 
locaux (CDL). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise M. le Maire : 

-  à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 01 Janvier 2022 et s’inscrire à l’expérimentation du 
CFU pour les comptes 2022  

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

5-Aménagement du Bourg de Frugerolles – Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2022 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
M Yves JOUVE, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal le projet d’aménagement du Bourg de 
Frugerolles. 
 
Ce projet consiste à aménager et à embellir le bourg du village de Frugerolles : 

- A la réfection des voiries, 
- en créant des trottoirs, des places de stationnement, marquage et signalisation stationnement PMR 
- à l’aménagement de la fontaine et réfection + pavage 
- en créant des espaces verts et plantations,  

 
Le montant estimatif prévu des travaux est de 121 089.40 €uros HT, soit 145 307.28 €uros TTC. 
  
Afin de financer ces travaux, la commune de Fontannes souhaite solliciter une subvention au titre de la DETR 
2022 dans le cadre de l’Aménagement de Bourgs et de Villages. Le taux maximum de subvention est de 60%. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
DEPENSES RECETTES 

Travaux  
 

121 089.40 € HT 
 
  

Fonds Propres   40% 
Ou emprunt  

51 257.80 € HT 

Dématérialisation 
des marchés publics 
via le CDG 43 et 
annonces Appel 
d’Offres 

1000.00 € HT DETR 2022       60 % 76 886.60 € HT 

Dépenses imprévues 
(5%) 

6 055.00 € HT   

TOTAL 128 144.40 € HT TOTAL 128 144.40 € HT 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- Approuve le projet d’aménagement et d’embellissement du bourg du village de Frugerolles 
- Décide d’approvisionner l’opération dans son intégralité au budget de la commune 
- Demande une subvention au taux maximum de 60% soit 76 886.60 €uros, au titre de la DETR 2022 
- Autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises via le profil acheteur (dématérialisation) 

du Centre de Gestion 



BOURI OL T. P.
Travaux Publics et Particuliers
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06.83.35.27.90
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www.bouriol-tp.fr

TERRASSEMENT - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
ASSAINISSEMENT ET VIABILISATION - DÉMOLITION

  Dépôt : Route de Fontannes 43100 Lamothe
  Siège : 10 Rue des Charrettes 43100 Lamothe  



6-Rénovation de la Médiathèque Municipale – Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2022 
Rapporteur : Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire 
Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le projet de Rénovation de la 
Médiathèque Municipale. 
 
Vu l’état actuel du bâtiment, il est nécessaire de réaliser des travaux de réfection comme d’aménagement intérieur 
à savoir : 

- Changement des menuiseries 
- Réfection des plafonds, peintures et sols 
- Plomberie, électricité, chauffage 
- Agencement intérieur 
- Réalisation d’une fresque sur deux façades 

 
Le montant estimatif prévu des travaux est de 65 257.09 €uros HT, soit 75 818.65 €uros TTC.  
 
Afin de financer ces travaux, la commune de Fontannes souhaite solliciter une subvention au titre de la DETR 
2022 dans le cadre de Revitalisation des centres-Bourgs : Equipements sportifs, socio-culturels et socio-éducatifs. 
Le taux maximum de subvention est de 60%. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Travaux  
 

65 257.09 Fonds Propres   40% 
Ou emprunt  

27 808.09 

Dématérialisation des 
marchés publics via le CDG 
43 et annonces Appel 
d’Offres 

1 000 DETR 2022      60 % 41 712.00 

Dépenses imprévues (5%) 3 263  

TOTAL 69 520.09 € HTTOTAL 69 520.09 € HT
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- Approuve le projet de rénovation de la Médiathèque de Fontannes 
- Décide d’approvisionner l’opération dans son intégralité au budget de la Commune 
- Demande une subvention au taux maximum de 60 % soit 41 712 €uros, au titre de la DETR 2022 
- Autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises via le profil acheteur (dématérialisation) 

du Centre de Gestion. 
 
7-Modification parcellaire cadastral – Changement de limite de propriété – Cession Commune au profit 
de l’indivision ST ETIENNE-VERNET et ZANUTTO – Autorisation signature du document d’arpentage 
(esquisse) 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 27 Septembre 2007 concernant le 
déclassement du Domaine Public du passage délimité par les parcelles cadastrées B 267, 268, 270, 271 et 272 
situées Rue du Four au profit d’un particulier (M. LE MARREC). Cette acquisition avait fait l’objet d’une enquête 
publique. 

Le Conseil Municipal avait donné son accord suivant les réserves et les termes du Commissaire Enquêteur à 
savoir : Avis favorable sous réserve qu’en cas d’aliénation une servitude de passage ou d’occupation pour travaux, 
d’une même emprise, soit inscrite dans l’acte au bénéfice des propriétés riveraines, et avait autorisé M. Le maire 
à signer l’acte de vente. Suite à la vente de la propriété de M. LE MARREC, cette acquisition n’avait pas été acté 
par celui-ci. 

Afin de régulariser cette situation, un nouveau document d’arpentage a été réalisé par les nouveaux propriétaires. 
Le passage concerné, d’une contenance de 44 m², situé Rue du Four jouxte la propriété cadastrée Section B N°267-
3983 appartenant à M. et Mme ZANUTTO Richard et la propriété cadastrée Section B N°4049-4067 de M. ST 
ETIENNE et Mme VERNET. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

- Donne son accord pour régulariser cette cession, dans les mêmes conditions décrites ci-dessus et 
suivant les termes du Commissaire Enquêteur, à savoir : Avis favorable sous réserve qu’en cas 



d’aliénation une servitude de passage ou d’occupation pour travaux, d’une même emprise, soit 
inscrite dans l’acte au bénéfice des propriétés riveraines. 
 

- Approuve le nouveau document d’arpentage comme suit : 
Propriétaire avant modification : Domaine Public Commune de Fontannes, pour une contenance 44 m² 
Propriétaires après modification :  
Indivision ST ETIENNE/VERNET pour une contenance de 11 m² 
M. et Mme ZANUTTO Richard pour une contenance de 33 m² 
 

- Autoriser M. le Maire à signer le document d’arpentage qui sera annexé à la délibération, et tout autre 
document référent à cette affaire 

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

 
8-Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne (CCBSA) – Groupement de commande pour 
l’achat et la maintenance de défibrillateurs. 

Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal qu’une consultation pour 
l’achat, le remplacement et/ou la maintenance, y compris le contrôle, des défibrillateurs sur le territoire de la 
Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne a été proposée aux communes de la CCBSA. Cette demande 
de consultation commune pour différents achats émane de la Conférence des Maires comme un besoin qui devrait 
permettre de réaliser des économies d’échelle. 

Afin de permettre cette consultation commune, pour l’achat de nouveaux défibrillateurs, de leurs 
consommables et assurer leur contrôle, la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne et les communes 
intéressées doivent signer une convention de Groupement de commande, conformément à l’article L 2113-6 et 
suivants du Code de la Commande Publique. La CCBSA étant l’organisateur de cette consultation, elle agira pour 
le compte des communes tout au long de la procédure, y compris pour la CAO. 

  Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
‒ APPROUVE la convention de Groupement de Commande telle qu’elle est définie en annexe ; 
‒ DESIGNE la CAO de la CCBSA pour analyser les offres des entreprises qui répondront ; 
‒ AUTORISE M. le Maire à signer la Convention de Groupement de Commande et tout document afférent à 

cette consultation.  
 
9-Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat Ambition 
Région 2 – Présentation du Projet de rénovation et de sécurisation de la voie communale n°3 reliant le 
bourg au Lycée Agricole de Bonnefont et le Centre Equestre. 
M. le Maire fait part au Conseil Municipal du projet de rénovation et sécurisation de la voie communale n°3 reliant 
le bourg au Lycée Agricole de Bonnefont et le Centre équestre. Cette voie est en mauvais état, étroite et 
particulièrement fréquentée par les étudiants, enseignants et employés du Lycée Agricole de Bonnefont mais aussi 
par les utilisateurs du Centre équestre. 
 
Ce projet a pour but de sécuriser les déplacements en différenciant la partie piéton, cyclo de ceux motorisés. Cette 
voie est également empruntée par les chevaux du centre équestre afin de rejoindre les pistes des rives du ruisseau 
du Ternivol. Le montant estimatif des travaux s’élève à 373 200 € HT. 

  
Pour ce faire, M. le Maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention pour cet investissement auprès 
de la Région Auvergne dans le cadre du Contrat Ambition Région 2 à hauteur de 40 %. 
Pour un montant estimatif de travaux de 373 200 € HT, le plan de financement prévisionnel proposé est : 

DEPENSES RECETTES 

Travaux  
 

373 220.00 € HT 
 
  

Région (Contrat Ambition 
Région 2)  
40 % 

157 152.50 € HT 

Dématérialisation 
des marchés publics 
via le CDG 43 et 
annonces Appel 
d’Offres 

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

Dépenses imprévues 
(5%) 

18 661.00 € HT Fonds propres ou emprunt 
(20%) 

78 576.00 € HT 

TOTAL 392 881.00 € HT TOTAL 392 881.00 € HT 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- D’approuver le projet et de l’inscrire au Budget de la Commune 
- De solliciter une subvention auprès de la Région 
- D’approuver le plan de financement prévisionnel 

 
10-Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat 
Ambition Région 2 – Présentation du Projet : Rénovation Maison des Associations St Eutrope 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 27 octobre 2020 acceptant la cession par 
l’Association Diocésaine du Puy au profit de la commune de la Salle paroissiale. 
Cette salle nécessite des travaux de rénovation : changement de menuiseries, Isolation des combles, isolation par 
l’extérieur des salles préfabriquées et chauffage. 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 62 672.41 € HT soit 75 206.89 € TTC. 
 
M. le maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention auprès de la Région Auvergne dans le cadre 
du Contrat Ambition Région 2 à hauteur de 49.63 % afin de pouvoir financer ce projet de rénovation.  
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 
- D’approuver les travaux de rénovation de la Maison des Associations St Eutrope 
- D’approvisionner l’opération dans son intégralité au moment du vote du budget 
- De demander une subvention auprès de la Région 
- De lancer la consultation des entreprises de travaux publics via le profil acheteur (dématérialisation) 

du Centre de Gestion 
 
11-Attribution exceptionnelle de chèques cadeaux au personnel 

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu M. Le Maire, 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 
- D’attribuer des chèques cadeaux aux agents titulaires et contractuels, d’un montant de 100 € par agent présent 
toute l’année (6 agents x 100 €) et 50 € par agent arrivé en cours d’année (3 agents x 50 €) soit un total 750 €. 
- Précise que la dépense résultant de la délibération sera imputée à l’article 6228 du budget de la Commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 62 672.41 € HT Région (Contrat 
Ambition Région 2) 
49.63 %  

32 687.00 €  

Dématérialisation 
Marchés Publics 

55.00 € HT  Département -Fonds 
199 (30.37%) 
(40% sur 50 000 €) 

20 000 .00 € 

Dépenses imprévues 
(5%) 

3 134.00 € HT Fonds Propres et/ou 
emprunt (20 %) 

13 174.41 € 

TOTAL 65 861.41 € HT TOTAL 65 861.41 € 
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SIVOM FONTANNES- LAMOTHE.    
 

 

Réunion du Vendredi 04 Décembre 2021  
 
Membres délégués du Comité syndical présents : FONTANNES : MARCHAUD René, M. JOUVE 

Yves, M. Jean-Louis BERARD, Louis BOULET - LAMOTHE : CORNET Serge, Président, Alain 

JARLIER, Alain MATHIEU. 

Excusé : Michel TEILHOL 

 

1-Adhésion au service Santé au Travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de la Haute-Loire 

M. le Président informe les membres du Comité Syndical qu’il a reçu un courrier de l’AIST (Association 

Interprofessionnelle de Santé au Travail), concernant la radiation du SIVOM Fontannes-Lamothe au 

01/01/2022. En effet à compter de cette date l’AIST de Brioude n’assurera plus leurs prestations au 

secteur Public. 

 

M. le Président expose : 

• Que le CDG 43 propose l’adhésion à un service unifié de Santé au Travail, constitué de 

personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs. L’objectif étant notamment 

de favoriser l’approche pluridisciplinaire de la sécurité et de la santé au travail ; 

 

• Que l’adhésion au service Santé au travail du CDG 43 permet à une collectivité adhérente de 

disposer d’un service de médecine préventive dans les conditions règlementaires. Elle lui permet 

également d’être accompagnée en matière de prévention des risques professionnels et de santé 

au travail par une équipe pluridisciplinaire ; 

 

• Que l’adhérent à ce service Santé au Travail peut choisir de confier au CDG 43 la réalisation de 

l’inspection en sécurité et santé au travail ; 

 

• Que les missions et les modalités d’adhésion sont détaillées dans la convention d’adhésion et 

ses annexes : 

 

• Que l’adhésion à ce service est consentie moyennant une cotisation annuelle, calculée sur la 

base des effectifs de la collectivité au 1er janvier de l’année, et sur la base d’une tarification 

décidée par le Conseil d’Administration du CDG 43. 

 

Il convient donc d’adhérer au service Santé au Travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Haute-Loire.  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide : 

- D’adhérer au service Santé au Travail du CDG 43 suivant les modalités suivantes : 

• Adhésion au type de formule ci-après (article 2-3) : Formule 1 

 

- De bénéficier de l’option inspection en sécurité et santé au travail 

 

- Autorise le Président à signer la convention d’adhésion au service Santé au Travail selon les 

modalités ci-dessus, à l’exécuter, conclure tout acte en découlant et à engager les frais y afférents 
 

- Charge M. le Président d’assurer l’exécution de la convention selon les conditions qu’elle 

renferme. 

 

2-Budget : Effacement de dette – Décisions Modificatives n°1 

 

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

SIVOM. 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 2017 et 2019 pour un montant total de 250 € (deux cent 

cinquante €uros) concernant le transport scolaire. 

 



 

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

- admet ces créances éteintes pour un montant de 250 €  

- décide de mandater cette somme au compte 6542 

- est d’accord de modifier le budget comme suit :  

Article 6542   + 250 € 

Article 6355  - 250 € 

 

3-Attribution exceptionnelle de chèques cadeaux au personnel du SIVOM Fontannes-Lamothe 

Le Comité Syndical du SIVOM Fontannes-Lamothe, 

Après avoir entendu M. Le Président, 

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

- D’attribuer des chèques cadeaux aux trois agents titulaires du SIVOM, d’un montant de 100 € par 

agent, pour un montant total de 300 € 

 

- D’inscrire cette somme au Budget suivant la DM1 comme suit : 

 Article 6228  +300 € 

 Article 6184 -300 € 

 
4-Changement de nomenclature comptable au 01 janvier 2022 

 

Monsieur le Président présente le dossier : 

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

Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 01/01/2024, 

en remplacement de l’actuelle M14.  

Ce référentiel impose l’adoption d’un règlement budgétaire et financier par le Comité Syndical. 

Il offre aux collectivités qui l’adoptent des règles assouplies en matière de gestion pluriannuelle des 

crédits, de fongibilité des crédits et de gestion des dépenses imprévues.  

Les états financiers établis en M57 apportent une information financière enrichie, et la vision 

patrimoniale de la collectivité est améliorée.  

Enfin, il constitue le support de l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) sur les comptes 

2022.  

Compte tenu de la taille de la commune (- 3500 hab.), le référentiel adopté sera le référentiel développé.  

 

Le Comité Syndical, sur proposition du Comptable assignataire, adoptera par anticipation la 

nomenclature M57 dès le 01/01/2022 (étant précisé que cette option est irrévocable).  

 

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

Président, à adopter la nomenclature M57 par anticipation au 01 Janvier 2022 

 

 

 

 

 

Le SIVOM FONTANNES-LAMOTHE 

vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2022. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

 

 

     

  

 

 

    

  

 

 

Stade municipal :  

Agrandissement des vestiaires 
La réception des travaux suivie d’un vin d’honneur s’est 

déroulée le 25 septembre 2021 à l’initiative des élus et 

des membres de l’USF, et en présence du député, M. 

Vigier et Président de la CCBSA, M. Vachelard.. 

  

Début des travaux de 

restauration de l’aire de 

jeux du Pré de Mandoue. 

 

 

Puits de la Mine :  
Malgré les panneaux d’interdiction, divers dépôts 

continuaient à être constatés. La décision a été 

prise de clôturer le terrain. 

  

La Cérémonie du 
11 novembre  

Un radar pédagogique a été 

installé à l’entrée de Fontannes. Il 

sera régulièrement déplacé à 

d’autres zones identifiées à risques. 

 

 

Berges du Ternivol :  

Une convention avec le Lycée de Bonnefont, section forestière a été 

signée pour ces travaux de nettoyage. 

 

 

Bienvenue aux nouveaux agents : 

 

 

Quentin Dodin qui remplace 

Alexandre VECE à la cantine 

et aux services techniques. 

Myriam Servant qui remplace 

Angélique Cauchy à la cantine 

et à l’entretien des bâtiments. 



 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cette année scolaire, l’école de Fontannes accueille 
un peu plus de 80 élèves, répartis sur 4 classes. 
L’équipe pédagogique est inchangée.  
 

Acquisition de matériels informatiques (classe 
mobile et tableaux numériques) subventionnés à 

50% par l’État dans le cadre du Label Ecole 
Numérique. 
 

Pour le plaisir des enfants, le traditionnel 

goûter de Noël organisé par la Caisse des 
Ecoles a eu lieu le vendredi 17 décembre.  
Le Père-Noël a distribué friandises et cadeaux 
dans les classes.  
 

REPAS : 
Le 28 novembre, dans un esprit de 
convivialité et de solidarité près de 
70 aînés ont passé un agréable 
moment lors du repas organisé par le 
CCAS.  
 

COLIS de Noël : 
23 colis composés d’une boîte de chocolats, avec des 
produits Cosmétosource ou des Roses de Noël ont été 
offerts aux personnes de la commune, seules, 
hospitalisées et âgées de plus de 85 ans n’ayant pas pu 
assister au repas. 

Nouveau sur la Commune :  

Un mercredi par mois, le B-Bus de la Communauté de 

Communes Brioude Sud Auvergne vous accompagne 

gratuitement dans vos démarches auprès des services publics. 

Tél : 07 62 50 91 05 ou 07 62 50 92 03. 

 



     

 

    

 

 

 

Téléthon Fontannes édition n°28…. 

Une institution ancrée dans le cœur des Fontannois, riche en émotions, rencontres 

et retrouvailles, avec des hauts et des bas, mais toujours la même ferveur 

généreuse. 

 

   Malgré une participation clairsemée, sans doute plus due à 

la crainte de la pandémie qu’à la motivation du public, les 

animations ont pu se dérouler dans un calme relatif. 

   La cuisson du pain le 27 novembre à Pressat et la Rochette a 

connu son habituelle clientèle et si le 3 décembre les 

amateurs de Jazz ne se sont pas bousculés ; ce qui est dommage pour le groupe 

des « Funky Mondays » qui avait fait montre d’un grand talent et qui avait su séduire 

les mélomanes, les autres animations du samedi ont trouvé preneur : déjeuners, 

tripes , marche, jeux et dictée ont ponctué cette journée de Téléthon. 

   Vous trouverez dans les pages de ce bulletin le bilan final de ces trois jours de 

soutien aux malades et chercheurs de l’AFM. Le résultat peut sembler moindre il 

n’en demeure pas moins important. Il est surtout le fait de tous les bénévoles qui y 

ont participé. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre gratitude ! 

 

   A tous les acteurs de ce Téléthon, au nom de l’AFM, MERCI. 



 

F
O

N
T

A
N

N
E

S

C
H

A
N

IA
T

J
A

V
A

U
G

U
E

S
  

L
A

V
A

U
D

IE
U

TINEL Langeac  viande   ( Chèque N°CM5603011) 62,00 €

TINEL Langeac J, provensal                         ( 
Chèque N°CM5603012)

122,66 €

Biére pression (2 fûts) 183,60 €

Intermarché 50,89 €

Arcades   15,80 €

Ferme du Fayet 50,00 €

Pain Fontannes   (15 flutes) 17,00 €

Divers frais 23,43 €
Assurance (Ecurie Limagne) 30,00 €

Association .Ecurie Limagne 30,00 €

 Reprise 43,43 €

Participation Comité des Fêtes 55,55 €

Associations Fontannoises  (ACCA) 20,00 €         77,00 €

Associations Fontannoises (Âge d'Or) Chèque
60,00 €         

Total aide financière ----------> 208,98 € 77,00 € 0,00 €

Buvette + Petits déjeuners 775,50 €

Tripes  (62 tripes) 866,80 €       
Marche  (20 marcheurs inscrits + encadrement) 99,50 €

Participation concert 185,00 €
Boutique:(dictée, crèpes) 11,00 € 11,00 €

Tombola   167,00 €
Pain (Pressat,La Rochette ) 628,00 €
Jambon  (129 cases) 129,00 €
Participationassiociaton "bien vivre à Lavaudieu" 40,00 €

2 233,80 € 628,00 € 51,00 €

Total des recettes

Chèques    19 chéques 1 170,00 € 20,00 €

Espèce

1 190,00 €

3 833,40 €Somme versée à l'AFM

Recettes  -------------------->

285,98 €

2 912,80 €

Total dons  ---------------------------->

2 643,40 €Bénéfice animations des 4 communes

Dons
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555,38 €

Total  Aides financières-------->

BILAN FINANCIER TELETHON 2021

Total frais  -------------------->
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PLANNING DES FESTIVITES 

(Sous réserve de modifications) 

Espace Philippe Vignancour 
 

 

FEVRIER 2022 
 

Samedi 5 février   ➔  Repas dansant – Comité des Fêtes 

Samedi 12 février   ➔ Veillée jeux Brin de Ficelle 

Samedi 19 février   ➔ Location privée 

Samedi 26 février   ➔ Théâtre de l’Age d’Or  
 

MARS 2022  
 

Dimanche 6 mars   ➔ Concours Belote - Comité des Fêtes 

Dimanche 20 mars   ➔ Loto du Foot 

Sam. 26 et Dim. 27 mars  ➔ Location privée 

 
 

AVRIL 2022  
 

Dimanche 3 avril   ➔ Marché puériculture – Comité des Fêtes  

Dimanche 10 avril   ➔ Elections présidentielles – 1er tour 

Dimanche 24 avril   ➔ Elections présidentielles – 2nd tour 

 

MAI 2022  
 

Sam. 30 avril et Dim. 1er mai ➔ Fête patronale 

Vend. 13 au Dim. 15 mai ➔ Festival du Jeu – Brin de Ficelle 

Dimanche 22 mai    ➔ Location privée 
 

JUIN 2022  
 

Dimanche 12 juin    ➔ Elections législatives – 1er tour 

Dimanche 19 juin    ➔ Elections législatives – 2nd tour 

Samedi 18 juin    ➔ Fête du Foot au Stade 

Jeudi 23 juin   ➔ Goûter de l’Age d’Or 
 

JUILLET – AOUT 2022  
 

Sam. 16 et dim. 17 juillet ➔ Location privée  

Du Lun. 18 au Dim. 31 juillet ➔ Tournoi de Tennis 

Sam. 6 et Dim. 7 août   ➔ Location privée 

Sam. 20 et Dim. 21 août   ➔ Location privée 
 

SEPTEMBRE 2022  
 

Dimanche 4 septembre  ➔ Randonnée du Comité des Fêtes 

Jeudi 8 septembre   ➔ Goûter – jeux de l’Age d’Or 

Vendredi 23 ou 30 septembre ➔ Réunion du planning (20h30) 



S.A.S
ALVARINO
FERREIRA

• 19, rue de la Monti l le
43100 FONTANNES

• TEL : 06.83.10.35.40

S I R E T  :  8 8 3 2 1 8 6 9 6 9 R C S

Maçonnerie
Charpente
Couverture



Janvier, Février, Mars 2022 

 

"Amour et chocolat"
Une expo sur le chocolat
Prêtée par  la Bibliothèque Départementale de prêt

Une soirée échange de recettes
le 29 Mars de 18h à 20h

Inscriptions obligatoires

Une soirée "pyja'conte"
le 8 Février de 18h à 20h

Inscriptions obligatoires

et surement d'autres surprises.....

Une aprés-midi

 créative papier maché

le 23 Février de 14h30

à 17h30

Une soirée ""Karaoké"
le 25 janvier de 18h à 20h



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

 :



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 : Fabrice Alusi 

Téléphone :  06 24 05 82 12 

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 : 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


 

 

 

 

 

 

Pour l’instant l’année se déroule bien, il reste de la place dans le 

cours de Postural Ball® du lundi soir et dans celui de Garuda® du 

jeudi soir. Le cours de Pilates du mardi a la préférence de tous car 

il est complet. 

 

Nous progressons dans toutes les 

disciplines avec une bonne dynamique de 

groupe.  

L’assemblée générale s’est tenue le 

mercredi 6 octobre et le bilan moral et 

financier sont au mieux. 

 

Nous espérons continuer à travailler 

en présentiel mais sinon, la prof 

assurera les cours en distanciel pour 

maintenir un bon niveau sportif et 

pour ne pas perdre le contact. 

 

Si vous êtes intéressé pour découvrir 

l’une ou l’autre de ces disciplines, 

contactez Anne au 06.68.51.49.78. 



 

COMITÉ DES FÊTES DE FONTANNES 

 

 

 

  Toute l’équipe du comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux. 

Après deux années compliquées, que l’année 2022 vous apporte santé, joie, 

bonheur et plaisir et que l’on puisse retrouver nos manifestations et passer à 

nouveau avec vous de merveilleux moments.  

Durant ces moments de pandémie, nous avons pu égayer, si on peut dire, 

deux week-ends cet automne.  

Nous avons organisé notre traditionnelle randonnée pédestre le 5 

septembre ainsi que le vide-greniers, vide-dressing, le 17 octobre qui ont connus 

cette année encore un franc succès.  

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ces deux journées 

Cette année nous allons encore essayer d’apporter ces moments de 

convivialité en organisant  des manifestations si les conditions sanitaires nous le 

permettent. 

Nous vous invitons d’ores et déjà : 

L’ASSEMBLEE GENERALE  

 le 28 janvier 2022 à 20h en l’Espace Philippe Vignancour. 

Toute personne souhaitant rejoindre notre équipe toujours aussi 

dynamique et y apporter ses idées et son savoir-faire est la bienvenue. N’hésitez 

pas à venir nous y rejoindre. 

         

Le bureau 



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 



 

 

 

Au seuil de cette nouvelle année nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et 

santé ainsi qu'à vos familles. Ayons une pensée pour ceux et celles qui nous ont quitté, connaissent 

des problèmes de santé ou sont confrontés à un deuil, qu'ils soient assurés de notre profonde 

gratitude. 

Une petite rétrospective de ce 2ème semestre dévoile le bon essor de notre Club malgré la 

crise sanitaire - en voici le bilan : 

 

1er JUILLET :  

Goûter de fin de saison qui a permis de nous retrouver après une période néfaste. Nous avons fait 

un petit bilan avec une Assemblée Générale blanche. 

51 adhérents étaient présents. 

 

23 SEPTEMBRE :  

Reprise des activités les jeudis Après-midi - Jeux randos. 

 

07 OCTOBRE :  

Repas d’Automne - 43 adhérents ont partagé ce repas qui s’est déroulé dans la convivialité et la 

bonne humeur - Un grand merci à nos amis chasseurs qui ont régalés nos papilles avec leur don 

du chevreuil. 

 

13 OCTOBRE : 

La Présidente du Secteur a organisé une sortie à LAVASTRIE avec repas et animation - 19 

personnes ont représenté notre Club - Ambiance chaleureuse. 

 

14 NOVEMBRE : 

Loto gourmant qui a connu un énorme succès au-delà de nos espérances malgré la crise sanitaire. 

Un grand merci à tous les commerçants pour leur accueil chaleureux et dons de lots, ainsi que 

tous les participants sans oublier les bénévoles du Club pour leur aide. 

 

12 DECEMBRE 

Nous avons été dans l'obligation d’annuler notre Thé Dansant pour cause de crise sanitaire. 

 

16 DECEMBRE : 

Goûter de Noël - 41 adhérents ont partagé ce goûter dans un ambiance festive - Merci à notre 

Président qui nous a régalé avec ses bûches de noël faites "Maison". Nous devions mettre 2 

octogénaires à l'honneur afin de souhaiter leurs anniversaires mais pour cause de santé celles-ci 

n'ont pu être présentes mais ne seront pas oubliées pour autant.  

 

Cette rencontre a clôturé les activités de l'année 2021 - Du 23 Septembre au 16 Décembre notre 

Club a fonctionné tous les jeudis après- midi sans oublier les cours de gym le mardi matin. Toutes 

ses activités seront reconduites en 2022. 

Le Club a été créé en 1978 et nos anciens en avaient précisé les grands principes : Lieu de 

rencontre, d'échange, de partage et de respect, c'est pourquoi nous vous invitons à venir plus 

nombreux en 2022. 



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) 

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)            

ATTENTION :                                                                                                          
Jusqu’au 2 février 2022 les animations 
ont changé, sur FONTANNES, elles se 
déroulent le mardi matin.  Et l’éveil 
musical à Brioude se déroule le vendredi 
matin. 

 

 LES ANIMATIONS du RELAIS à 
FONTANNES 

Le vendredi 19 novembre 2021, journée 
nationale des assistants maternels : une 
occasion de mettre en avant le métier et 
de proposer une matinée un peu 
particulière.               

 
Dans la salle polyvalente de Fontannes en   
partenariat avec la ludothèque et Bébé Ficelle des 
ateliers motricité avec des roulants, un parcours de 
motricité au sol, la tente à balles, ont permis aux 
jeunes enfants accueillis au quotidien chez leurs 
assistants maternels de mettre leurs corps en 
mouvement (ramper, courir, pousser sur leurs 
jambes, sauter …)                                                                                                       
Un espace plus calme et doux pour découvrir le 
concept de « snoezelen ». L’idée est d’amener du 
plaisir, du bien-être, de l’apaisement et de la 
rencontre dans un climat et un espace sécurisant 
au travers de sollicitations perceptives et 
sensorielles douces (lumières, sons, textures…) 

Les 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  
Séverine :                                                                               

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



Association GYM 
 

Gym douce Séniorà la salle polyvalente 
Mardi 9h-10h 

Renseignements : Françoise 06.99.42.11.79 
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

La 4 e et dernière cérémonie départementale de remise des 
médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif 
s'est déroulée, vendredi 12 novembre, salle polyvalente du VVF à 
Lavoûte-Chilhac. Ces médailles, de bronze, d'argent ou d'or, ont 

été remises à quatorze personnes qui se sont distinguées en s'investissant bénévolement dans les domaines 
du sport, de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, de la vie associative et de l'engagement associatif. 

Le président d'honneur du comité départemental des médaillés, Jean-Guy Andréoletti, a rappelé que ces 
remises de médailles concernent les promotions de janvier et juillet 2020 et 2021. Créée en 1929, cette 
médaille est « une reconnaissance de l'ensemble de l'engagement du monde du bénévolat que l'État veut 
valoriser ». Un bénévolat « du faire ensemble, de l'épanouissement personnel, du donner et recevoir ». 
Catherine Haller, la sous-préfète, a remercié les personnes mises à l'honneur, dignes représentantes des 
quelques 6.500 associations de Haute-Loire et des 60.000 bénévoles qui en assurent l'existence et 
l'animation. Elle a souligné combien leur rôle social, et même économique, était indéniable. 

(*) En présence du député Jean-Pierre Vigier, du président du Comité départemental, Auguste Mourier, du 
maire de Lavoûte-Chilhac et d'un grand nombre de maires ou de leurs représentants. 

Or. Georges Barret (tennis - padel), Daniel Legendre (chorale - sport adapté). 

Bronze. Philippe Sigoigne (aéroclub), Dominique Cornut (sport- rugby), Christian Dauphin (cyclisme - « La 
Pierre Chany »), Jean-François Gillet (éducation – foyer socio-éducatif), Denis Bonnafoux (sport – tennis - 
cyclisme), Josiane Coste (comité de jumelage – Téléthon), Guillaume Fabre (sport), Lydie Viallevielle 
(Amicale laïque – Téléthon), Fabienne Paparic (comité des fêtes – club pétanque), Jacques Desbois (France 
mutualiste - Comité mutualiste d'Auvergne), André Chouvet (course à pied – 15 km du Puy), Marie-Thérèse 
Chapon (enfance handicapée). 

Elles sont attribuées par le préfet de Haute-Loire pour l'échelon bronze, et le ministre pour les échelons 
argent et or. 



PAUL ELEC' i4L 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

Climatisation 

Frigoriste 

CL 



Le B-Bus vous accompagne gratuitement 
dans vos démarches auprès des services publics !

Le B-BUS passe à Fontannes le mercredi 
matin de 9 h à 12 h. 

Voici les dates des prochains passages :
9 février 2022
9 mars 2022
6 avril 2022
4 mai 2022



La COLLECTE DU VERRE en régie ! 
Afin d’optimiser les performances liées à la collecte du verre, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE prendra ce service en régie à 
compter du 1er janvier 2022. 
De nombreuses colonnes à verre sont réparties sur l’ensemble des communes de la collectivité. Toujours        
soucieux d’améliorer son service de proximité, la densification du maillage du territoire se poursuit. Ainsi,             
9 colonnes ont été ajoutées au cours de l’année. 
Il est également possible pour les usagers de déposer le verre en déchèterie.  
Vous pouvez connaître l’emplacement des colonnes à verre sur votre commune en consultant le site internet de 
la collectivité : www.sictom-issoire-brioude.com 

… Et YouTube !  
Découvrez sur notre chaîne plusieurs vidéos liées à l’activité du S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE (tutos compostage,               
fabrication d’objets…) 

      Nous sommes sur Facebook... ! 
Afin de vous apporter un service toujours plus performant, nous avons tenu à compléter nos canaux de communication par une 
page Facebook. Suivez notre fil d’actualité : articles, évènements, informations et anecdotes. Cette page vous propose une    
communication plus spontanée et variée.  ABONNEZ-VOUS en UN CLIC, partagez, likez et commentez ! 

Sur la Commune de FONTANNES : 

Des FRÉQUENCES DE COLLECTE adaptées à L’UTILISATION RÉELLE DU SERVICE 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT  

TOUS acteurs au quotidien de la transition écologique !  

EXTENSION des CONSIGNES DE TRI 
Depuis le 1er MAI 2021, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE prend en charge TOUS NOS EMBALLAGES sans exception dans nos bacs 
de tri.  
Jusqu’alors, les consignes de tri pour les emballages en plastique étaient limitées seulement aux bouteilles et flacons. Dorénavant, 
plus de question à se poser, les emballages tels que le blister, la barquette, le film plastique, le tube de dentifrice ou encore le pot 
de yaourt sont à déposer dans nos bacs de tri ! Cette extension des consignes de tri a pour but de simplifier le geste de tri sur 
l’ensemble du territoire français, de réduire le volume de nos bacs gris et la quantité de déchets incinérés, mais aussi de limiter  
l'impact de notre consommation sur la planète. 

200 tonnes collectées/an 51 tonnes collectées/an 

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 

27 tonnes collectées/an 

Votre bac de tri est trop petit ? 
Avec l’extension des consignes de tri, la capacité de vos bacs n’est peut-être plus adaptée à votre consommation. 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. 

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE se doit de maîtriser la facture déchets auprès des ménages 
et de limiter l’impact écologique tout en préservant la qualité du service.  
De ce fait, la collectivité poursuivra en 2022 l’optimisation de ses circuits de collecte.  
Certaines communes verront à leur tour, leur fréquence de collecte (en ordures ménagères) 
passer à une seule tournée hebdomadaire.  

26 tonnes évitées/an grâce au compostage 



                  URBANISME - Rappel  
 

DEMARCHES A FAIRE EN CAS DE TRAVAUX SUR UN 

BATIMENT EXISTANT OU DE CONSTRUCTIONS 

NOUVELLES 
 

DECLARATION DE TRAVAUX 
 
Une demande de déclaration préalable de travaux est obligatoire et notamment dans les 
cas suivants : 

• construction nouvelle (garage, dépendance, abri de jardin...) ou travaux sur une construction 
existante ayant pour résultat la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au 
sol comprise entre 5 m² et 20 m².  

• Construction d'un mur d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 2 m, 
• Construction d'une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m² non 

couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus du sol inférieur à 1,80 
m, 

• Travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une construction (par exemple, remplacement 
d'une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d'une nouvelle fenêtre, choix d'une 
nouvelle couleur de peinture pour la façade), 

• Travaux de ravalement s'ils se déroulent dans un espace faisant l'objet d'une protection 
particulière (par exemple, abord d'un monument historique), 

• Changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local commercial en 
local d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment, 

• Réalisation d'une division foncière notamment pour en détacher un ou plusieurs lots. 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Dans un certain nombre de cas, un permis de construire est exigé. D'une manière générale, il 
concerne les travaux de construction de grande ampleur (construction d'une maison 
individuelle et/ou ses annexes). Toutefois, il s'applique également à plusieurs autres cas 
(certains agrandissements, transformation d'usage de la construction...)  et notamment dans 
les cas suivants : 

• En cas de transformation d'usage de votre construction si vos travaux s'accompagnent d'une 
modification de la structure porteuse ou de la façade de votre construction (par exemples, 
création de porte, fenêtre). 

• Transformation d'un local commercial en logement ou transformation d'un logement en 
hébergement. 

• Agrandissement d’une maison entraînant la création de plus de 20 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol (construction d’une véranda, d’un garage, surélévation de la maison) 

• Construction ou agrandissement d’un abri de jardin de plus de 20 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol  

Les dossiers de demande de permis de construire et de déclaration préalable sont à déposer 
en Mairie. 

ALIGNEMENT 

Une demande d’alignement est à demander en mairie pour toute construction ou pose de 
branchement (coffret EDF, GDF) en bordure de voirie communale 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R11405
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15257
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32190
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2416


 Sur Internet 
www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique « Élections » jusqu'au 2 MARS

En mairie 
en personne ou en mandatant un tiers

Par courrier 
en écrivant à votre mairie

Informations 
www.demarches.interieur.gouv.fr, www.service-public.fr 
ou contactez votre mairie

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022

Pour VOTER les 10 ET 24 AVRIL

 vous avez jusqu’au     4 MARS 2022 
pour VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLÉCTORALES :



 

 

.  

MENTIONS DE NAISSANCE 

 
▪ OUDENOT Ella née le 26 juin 2021 à ISSOIRE (Puy-De-Dôme) 

Fille de Thomas OUDENOT et de Stéphanie SAVIGNY domiciliés à Fontannes. 

▪ MICHEL Kandice née le 2 août 2021 à ISSOIRE (Puy-De-Dôme) 

Fille de Kristofer MICHEL et de Anaïs MALLET domiciliés à Fontannes. 

▪ HERITIER Céleste, Flavie née le 2 janvier 2022 à Issoire (Puy-de Dôme) 

 Fille de Jonathan et Pauline HÉRITIER domiciliés à Fontannes.  

 

 

 

MARIAGE 

 
▪ CULETTO Walter et RASPAIL Marie-Pierre le 3 juillet 2021 en Mairie de Fontannes. 

▪ SAINTHUILE David et FORÊT Léa le 20 août 2021 en Mairie de Fontannes.   

 

 

DÉCÈS 

 
▪ DUNAND Jean-François le 28 juin 2021 à Brioude (43)  

▪ ROCHETTE Marie, Louise née BROUSSARD le 10 juillet 2021 à Brioude (43) 

▪ MEILHAT Jean Denis le 20 septembre 2021 à Brioude (43) 

▪ BOYER Roger le 14 novembre 2021 à Brioude (43) 

 

 

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

 

NOUS AVONS APPRIS 
 

La naissance de :  

 

• William SCIAUVAUD-BONDURRI, né le 3 juillet 2021 à ISSOIRE (63), fils de Camille 

BONDURRI et de Donatien SCIAUVAUD, petit-fils de M. et Mme BONDURRI Joël et Marie-

Fernande demeurant Rue des Vignes à Fontannes.  

• Gabin ECHALIER né le 10 août 2021 à Clermont-Ferrand (63), fils de Maëva VAZ DE SOUSA et 

de Samuel ECHALIER, petit-fils de M. et Mme VAZ DE SOUSA Manuel et Maria demeurant rue 

Bel Air à Fontannes.  

• Gabin PERRIER né le 19 septembre 2021 à Issoire (63), fils de Delphine RATEAU et de Hervé 

PERRIER, petit-fils d’Agnès MEDARD demeurant 31 rue de la gare à Fontannes.  

• Jane DEVEZ née le 15 décembre 2020 à Issoire (63), fille de Marion PONTIER et de Jérémy 

DEVEZ. 

Et Matisse PONTIER née le 22 mars 2021 à Thonon-les-Bains (74), fille d’Aurore DOS SANTOS 

et Thomas PONTIER.  

Jane et Matisse sont les petites-filles de Jean-Marc et Geneviève PONTIER demeurant rue de la 

Croix de l’Arbre 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 janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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-Pierre, 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)
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