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Mes chers concitoyens, 

 

 

Je souhaite ouvrir cet éditorial sur un évènement qui a marqué notre commune le 

premier week-end de juin. Nos deux équipes de Foot qui se sont distinguées tout au 

long de l’année ont obtenu leur ticket pour jouer au niveau supérieur la saison 

prochaine. 

Pour l’équipe première, ce sera l’occasion pour la première fois dans l’histoire du club, 

de se mesurer à des équipes régionales.  

Félicitations à ces jeunes talents qui ont franchi un nouveau cap et merci à tous ceux 

qui se dévouent pour les encadrer, ils méritent notre admiration et notre gratitude. 

 

Je veux saluer et encourager les multiples initiatives portées par les associations de 

Fontannes. Ainsi la Fête Patronale a permis, à travers la collaboration des jeunes de la 

Classe et du Comité des Fêtes, d’offrir trois jours de festivités et donner l’occasion à 

chacun de se retrouver autour d’animations conviviales. 

 

Le week-end suivant, ce fut au tour de Brin de Ficelle de proposer, dans le cadre du 

Festival du Jeu, un évènement majeur, à la fois pour la Commune et pour tout le 

Brivadois, permettant l’épanouissement de nos enfants tout en privilégiant le lien social 

et intergénérationnel. 

Bravo aux organisateurs de Brin de Ficelle ainsi qu’à tous les bénévoles qui se sont 

associés à eux pour une parfaite réussite tout au long de ces trois jours. 

 

Félicitations aux associations qui se sont succédées pour animer notre commune tout 

au long de ces derniers mois, entre autres le Comité des Fêtes et l’Association des 

Parents d’Elèves, vous proposant des animations aussi diverses que : l’exposition de 

voitures anciennes, soirée Autour du Feu, voyage de deux jours en Camargue, Fête 

d’Eté, Kermesse de l’Ecole, etc… 

 

Pendant ce temps, les travaux sur la Commune avancent à grand pas. Depuis plusieurs 

mois les travaux de restauration du « Pont Romain » sont en cours et devraient se 

poursuivre jusqu’à la fin de l’année. 

Toutefois la plus belle réalisation, en cours d’achèvement, est celle de l’Aire de Jeux 

au cœur du bourg dans le prolongement du parc de la Mairie et près des tennis. 

Qualifiée d’Aire XXL par la presse locale, elle offrira plusieurs possibilités de jeux 

pour les petits, les ados, les adultes. 

Une structure qui attire particulièrement l’attention, il s’agit d’un court de PADEL, tout 

premier en Haute-Loire, qui permettra de pratiquer un sport à quatre joueurs dont les 

règles se situent entre le tennis et le squash. C’est un investissement important pour 

une commune de notre taille mais largement subventionné (50 % par le Département, 

30 % par l’Etat).  

Je suis certain que cet équipement fera le bonheur des futurs utilisateurs. 

 

Editorial de M. le Maire 



Je profite de l’occasion pour remercier mon 1er adjoint, Yves JOUVE, qui depuis des 

mois a travaillé sur le projet pour sélectionner les entreprises, planifier et suivre le 

chantier au quotidien. Grâce à son travail, nous avons fait l’économie d’un maître 

d’œuvre. 

 

La réfection des rues se poursuit : en mai, ce fut celle de St-Eutrope et à l’automne ce 

sera au tour de la Rue des Vignes et de la Rue Bel Air après les travaux du Syndicat 

des eaux qui doit procéder au remplacement du réseau. 

 

Actuellement, des travaux sont réalisés au Four de Frugerolles pour installer l’eau 

chaude dans la salle et un WC dans l’ancien local pompier. Ces aménagements seront 

bien utiles pour les chasseurs, les différentes fêtes et les nombreux promeneurs de 

passage sur ce circuit classé Espérando. 

 

Un autre chantier est en cours d’achèvement pour lequel la Commune n’apporte aucun 

financement : il s’agit de l’agrandissement du Club-House du Tennis. C’est une 

initiative de l’association, validée par la Mairie et réalisée par les adhérents du club. 

Félicitations à tous ces bénévoles et à leur nouveau président qui s’est fortement 

impliqué dans cette réalisation. 

 

Deux autres projets vont prochainement faire l’objet d’un appel d’offres : le premier 

concerne la rénovation des locaux de la Mairie avec une mise aux normes de 

l’électricité, la réfection des peintures et des sols et le second à la construction de 

toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

En ce qui concerne le projet de lotissement sur le secteur Croix de l’Arbre – Montille, 

l’appel à candidature pour un aménageur a été réalisé, un seul candidat a fait une offre, 

il s’agit de la S.E.M. du Velay. 

Nous venons de lancer une consultation auprès des propriétaires pour savoir s’ils sont 

favorables à la poursuite du projet aux conditions proposées par cet aménageur. 

 

Lorsque vous recevrez ce bulletin ce sera la fin de l’année scolaire et j’en profite pour 

souhaiter de très bonnes vacances aux enseignants et aux enfants. 

 

L’été est propice à la convivialité avec les fêtes de quartier, diverses manifestations 

sont prévues comme le traditionnel Tournoi de Tennis et bien sûr le passage du Tour 

de France, le 14 Juillet, sur notre Commune. 

 

Je vous souhaite à tous un bel été et d’excellentes vacances. 

 
 

   

 

 M. René MARCHAUD 

Maire de FONTANNES 
 





 COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX  
 

Les délibérations intégrales sont disponibles en mairie et également 

sur le site internet www.fontannes.fr 
 

Séance du Mercredi 30 janvier 2019 
 
PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL 
Stéphane, Adjoints au Maire, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique, PASSEMARD Franck, 
GAUTHIER Christelle, BARRET David, BARD Cécile, BARRIERE Frédérique, Conseillers 
Municipaux 
EXCUSES : BOULET Geneviève, Adjoint au Maire, MEUNIER Frédéric, MALLASEN Aurélie, 
CALMIER René, Conseillers Municipaux 
SECRETAIRE : BARRIERE Frédérique, Conseillère Municipale 
 
 
1-Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne – Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées. Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant. 
 
Le conseil communautaire a par délibération n°7 en date du 7 Janvier 2019 procédé à la création 
de cette commission et a décidé de sa composition comme suit : 

- Commune de Brioude : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 
- Toutes les autres communes de l’EPCI : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Les membres de la CLECT doivent nécessairement être des conseillers municipaux, désignés 
par le Conseil Municipal. 
M. MARCHAUD René, Maire et Conseiller Communautaire, propose sa candidature comme 
délégué Titulaire et M. BRUNEL Stéphane, comme délégué suppléant. 
Pas d’autres candidats. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents (2 
abstentions), de désigner : 
M. MARCHAUD René, comme délégué titulaire 
M. BRUNEL Stéphane, comme délégué suppléant 
au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et charge 
Monsieur le Maire de transmettre les noms et les coordonnées des représentants ainsi élus au 
Président de la CCBSA. 
 
2 -Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne – Commission Intercommunale 
des Impôts Directs. Désignation d’un commissaire titulaire et d’un commissaire 
suppléant. 

Il est proposé aux membres du conseil Municipal : 

‒ DE DESIGNER un commissaire titulaire et un commissaire suppléant 

‒ DE TRANSMETTRE les coordonnées complètes des commissaires  

‒ DE LES PROPOSER au Président de l’EPCI qui arrêtera librement sur la proposition 
des communes membres une liste de 20 noms  

‒ DE RAPPELER que le choix final des commissaires appelés à siéger revient à la DGFIP. 

M. MARCHAUD René et M. Yves JOUVE se portent respectivement candidat comme 
commissaire titulaire et comme commissaire suppléant. 

Pas d’autres candidats. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents (2 
abstentions), de désigner à la CIID : 



-M. MARCHAUD René, comme commissaire titulaire 

-M. JOUVE Yves, comme commissaire suppléant 

Et charge Monsieur le Maire de transmettre les coordonnées complètes des commissaires afin 
de les proposer au Président de l’EPCI. 

 
3 - Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne – Comité de Pilotage du PLUI. 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant. 
Monsieur le Maire propose de désigner parmi les membres du Conseil Municipal un titulaire et 
un suppléant pour siéger au COPIL du PLUI de la Communauté de communes de Brioude Sud 
Auvergne.  
M. MARCHAUD René et M. BRUNEL Stéphane se portent respectivement candidat comme 
délégué titulaire et délégué suppléant. 
Pas d’autres candidats. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents (2 
abstentions) :  
 ELIT M. MARCHAUD René, comme délégué titulaire, et M. BRUNEL Stéphane, 

comme délégué suppléant. 
 

4- Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne – SMAT du Haut-Allier. 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant au SMAT du Haut-Allier. Il propose les candidats suivants : 
 Mme BOULET Geneviève, comme délégué titulaire 
 M. JOUVE Yves, comme délégué suppléant 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents (2 
abstentions), de désigner au SMAT : 

Mme BOULET Geneviève, comme délégué titulaire 
M. JOUVE Yves, comme délégué suppléant 
 

5- Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne – SICTOM Issoire-Brioude. 
Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant au SICTOM Issoire-Brioude. Il propose les candidats suivants : 

 M. BARRET David, comme délégué titulaire 
 Mme RASPAIL Marie-Pierre, comme déléguée suppléante 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents 2 
abstentions), de désigner au SICTOM Issoire-Brioude : 

M. BARRET David, comme délégué titulaire 

Mme RASPAIL Marie-Pierre, comme déléguée suppléante 

 
6- Convention d’adhésion au service retraite du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique pour la période 2019-2022 – Autorisation de signature. 
Par délibération du 12 juillet 2017, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Haute-Loire a créé un service Assistance Retraites, destiné à remplir, à la place des 
collectivités, l’ensemble des dossiers relatifs à la CNRACL. 
Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil d’administration du Centre de Gestion a 
modifié la convention relative au service Assistance Retraites. 
En adhérant à ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue son 
rôle d’employeur au Centre de Gestion. En contrepartie de ce service, le Centre de Gestion 
demande une participation financière. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, utorise le 
Maire à signer la convention pour l’établissement des dossiers CNRACL avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire ainsi que toutes pièces et 
avenants y afférent. 
 
 
 

Séance du Jeudi 21 mars 2019 
 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL 
Stéphane, Adjoints au Maire, RASPAIL Marie-Pierre, PASSEMARD Franck, MEUNIER Frédéric, 
GAUTHIER Christelle, BARRET David, MALLASEN Aurélie, CALMIER René, BARD Cécile, 
Conseillers Municipaux 
EXCUSES : BOULET Geneviève, Adjointe au Maire, CHANIS Véronique, BARRIERE 
Frédérique, Conseillères Municipales. 
SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale 
 

1- Adoption des comptes de gestion 2018 
Compte de Gestion Commune : 10 votes pour et 2 abstentions /Compte de Gestion Assainissement : 
10 votes pour et 2 abstentions.                  Vote à l’unanimité 
 

2- Adoption des comptes administratifs 2018 
Commune : 

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

106 501.65 € 
524 362.95 € 
605 012.62 € 
187 151.32 € 

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

46 826.46 € 
154 028.71 € 

89 338.19 € 
111 516.98 € 

 
 

173 809.51€ 
154 841.05 € 
130 485.44 €  

 
 

Evolution des Dépenses de fonctionnement : 
 
 

 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture               187 151.32 € 
Affectation Sect. Inv.                130 485.44 € 
Solde disponible                         56 665.88 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté      56 665.88 € 



Evolution des Recettes de fonctionnement : 
 

 

 
Evolution des Dépenses d’investissement : 
 

 
 
Evolution des Recettes d’investissement : 
 
 

 
 
 

 

 



Assainissement :  
Section de fonctionnement  Section d’investissement  

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

5 005.32 € 
64 709.25 € 
80 544.28 € 
20 840.35 € 

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

96 513.81 € 
107 237.65 € 
32 252.99 € 
21 529.15 € 

 
 
 

 
 

 
Compte Administratif Commune : 9 votes pour et 2 abstentions /Compte Administratif 
Assainissement : 9 votes pour et 2 abstentions.            Vote à l’unanimité 

 

3- Affectation des résultats de fonctionnement 
 
Commune :  
 
Un excédent de fonctionnement de 

clôture de 
 

187151.32 € 
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) 

 
130485.44 € 

 
 
Solde disponible 

 
56665.88 € 

 

Affectation complémentaire à la section investissement en réserves 
 

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

 
56665.88 € 

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

 
0.00€ 

 
 
Solde disponible 

 
20840.35 € 

 

Affectation complémentaire à la section investissement en réserve 
 

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

 
20840.35 € 

 

Affectation du résultat Commune : 10 votes pour et 2 abstentions /Affectation du résultat 
Assainissement : 10 votes pour et 2 abstentions.              Vote à l’unanimité 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                 20 840.35 € 
Affectation Sect. Inv.                           0.00 € 
Solde disponible                         20 840.35 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté      20 840.35 € 





4- Ouverture d’une ligne de trésorerie – Accord du Conseil Municipal 
 

Au vu des investissements à réaliser en 2019 et en attendant les versements des 
subventions, il convient d’ouvrir une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000.00 €uros. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à lancer la consultation auprès 
des banques : Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation auprès des banques citées ci-dessus pour 
l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000.00 €uros. 

 
 

5 -Modification des statuts de la CCBSA créée suite à la fusion entre la CCPB et la 
Communauté de Communes du Brivadois étendue aux communes d’Agnat, Frugières-
Le-Pin et Saint-Ilpize – Approbation du Conseil Municipal 

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

- Vu les statuts de la CCBSA adopté par l’EPCI en date du 13 février 2019 
- Vu la notification du Président de la CCBSA en date du 15 février 2019 
 
APPROUVE les statuts de la CCBSA . 

 
 
6 - Département de la Haute-Loire – Service Eau et Assainissement – Avenant n°1 à la 
Convention relative à une mission d’assistance technique dans le domaine de 
l’assainissement et de la protection de la ressource en eau – Autorisation de signature 
 
 

Monsieur Yves JOUVE, Adjoint au Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que 
le Service d’Assistance Technique à l’Eau et à l’Assainissement, réalise, pour le compte de notre 
collectivité, la mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement et de la 
protection de la ressource en eau et qu’une convention a été signé en 2018 par autorisation du 
Conseil Municipal en date du 28 juin 2018. 

 
Monsieur Yves JOUVE donne lecture du courrier du Président du Département qui, lors de 

la Commission Permanente du 7 janvier 2019 a adopté un nouveau régime tarifaire applicable à 
compter du 01 janvier 2019. 

 
Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la Convention 

relative à une mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement et de la protection 
de la ressource en eau qui correspond à des modifications des articles 3 (définition des missions) et 
7 (conditions financières). 

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

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 de la Convention. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Séance du Jeudi 11 avril 2019 
 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL 
Stéphane, BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique, 
PASSEMARD Franck, MEUNIER Frédéric, GAUTHIER Christelle, BARRET David, CALMIER 
René, BARRIERE Frédérique, Conseillers Municipaux 
EXCUSEES : MALLASEN Aurélie, BARD Cécile Conseillères Municipales. 
SECRETAIRE : BARRIERE Frédérique, Conseillère Municipale 
 
 
1 - Vote des Budgets Primitifs 2019 – Commune et Assainissement 
COMMUNE : 
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 687 437.60 € 687 437.60 € 
Section d'investissement 607 821.13 € 607 821.13 € 
TOTAL 1 295 258.73 € 1 295 528.73 € 

Le budget primitif Commune 2019 est équilibré en recettes et dépenses. 
Budget Primitif 2019 Commune : 11 votes pour et 2 abstentions 
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ASSAINISSEMENT :   
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 99 414.85 € 99 414.85 € 
Section d'investissement 82 166.97 € 82 166.97 € 
TOTAL 181 581.82 € 181 581.82 € 

Le budget primitif Assainissement 2019 est équilibré en recettes et dépenses. 
Budget Primitif 2019 Assainissement : 11 votes pour et 2 abstentions 

 
 
2 - Vote des taux de fiscalités directe locale 

M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’impositions actuels et propose de 
les maintenir pour l’année 2019 : 

- Taxe d’habitation              10.82 % 
- Taxe foncière (bâti)  15.58 % 
- Taxe foncière (non bâti)             91.51 % 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de reconduire sur 2019 les taux de fiscalité de 2018. 
 VOTE : 11 pour et 2 abstentions 

 
3- Vote des Subventions aux associations 
 

 BP 2018 BP 2019 
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 €  
270 € 

BRIN DE FICELLE 
* Association 

Subv.Exception. 
* Festival du Jeu 
* Médiathèque 

Achat d’ouvrages 
Subvention 

Matériel Equip. / documents 
Navette BDP Brioude-Fontannes 

 
335 € 

 
/ 

3637 € 
510 € 
3000 € 
97 € 
30 € 

 
335 € 

 
630 € 
3637€ 
510€ 

3 000€ 
97€ 
30€ 

FSL (Fond Solidarité Logement) 1€/habit. 975 € (975x1 €) 962 € (962x1 €) 
TOTAL 7 582 € 8 469 € 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’approuver le montant des subventions et de les inscrire au Budget Primitif 2019 
 
 
 
 





 
4- Amortissement Commune : Eclairage Stade d’entraînement 

Il y a lieu d’amortir les travaux d’éclairage du stade d’entraînement, achevés en 2018, 
en les inscrivant à l’inventaire. Monsieur le Maire propose donc d’amortir ces travaux, d’une 
valeur brute de 11 127.39 euros, sur 10 ans, suivant la préconisation de la Trésorerie de 
BRIOUDE.  

Voté à l’unanimité 
 
5 - Amortissement Commune : Logiciels Berger Levrault 

Il y a lieu d’amortir l’acquisition des logiciels Berger Levrault (Pack CDG43 E. Magnus) en 
2018, en les inscrivant à l’inventaire. Monsieur le Maire propose donc d’amortir ces logiciels, d’une 
valeur brute de 1840.80 euros, sur 2 ans, suivant la préconisation de la Trésorerie de BRIOUDE. 

Voté à l’unanimité 
 

6 - Amortissement Assainissement : modifications et nouveaux 
Il y a lieu de modifier le tableau amortissement de la nouvelle station d’épuration au 

numéro d’inventaire n°16, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 5 avril 
2017, en y incluant l’enlèvement des bâches réalisé en 2018 et inscrit à l’inventaire n°23 pour 
un montant de 7216.51 € en l’appliquant dans l’amortissement sur la durée restante de 
l’inventaire n°16 à savoir 48 ans. 

 
Il y a lieu d’amortir les travaux d’assainissement réalisés en 2018 suite aux orages de juillet 2018 et 
l’achat d’un tracteur tondeuse (John Deer X950R) acquis en 2018, réglés en section d’investissement, 
en l’inscrivant à l’inventaire. 

Monsieur le Maire propose donc d’amortir les travaux d’assainissement intégrés en 
2018, d’une valeur brute de 35 289 €, sur 15 ans, suivant la préconisation de la Trésorerie de 
Brioude. Son numéro d’inventaire est le 26. 

 
Monsieur le Maire propose également d’amortir le tracteur tondeuse, intégré en 2018, 

d’une valeur brute de 18 000 €, sur 7 ans, suivant la préconisation de la Trésorerie de Brioude. 
Son numéro d’inventaire est le 24. 

Voté à l’unanimité 
 
 
7 - Taxe Locale sur la publicité extérieure 

Le conseil municipal avait institué la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 
applicable aux dispositifs publicitaires, enseignes 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 territoriales (CGCT).  

Il est proposé au conseil municipal d'actualiser ces tarifs, lesquels seront applicables à 
compter du 1er janvier 2019. Les tarifs réglementaires sont réévalués chaque année. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

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

 
Tarifs : TLPE applicables à compter du 1er janvier 2019 (par m² et par an) 
  
A/ Enseignes (article L 2333-9-B-3° 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 2019 
  

 15,70 €/m² 
  

 31,40 €/m² 
  

 62,80 €/m² 
  

  



 
B/ Dispositifs publicitaires et pré-enseignes (article L 2333-9-B-1° et 2° du CGCT) 
   Support non numérique  Support numérique 

Superficie 
individuelle 

≤ 50 m² 
  

> 50 m² 
  

≤ 50 m² 
  

> 50 m² 
  

Tarifs à compter du 
1er janvier 2019 

15,70 €/m² 
  

31,40 €/m² 
  

47,10 €/m² 
  

94,20 €/m² 
  

 8 - Ligne de Trésorerie – Choix de la banque et autorisation de signature 
M. le Maire indique 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 ligne de trésorerie d’un montant 
de 200 000 €. 
Après avoir entendu le rapport de M. le Maire, vu les conditions financières de la ligne de 
trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-
après « la Caisse d’Epargne »), et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Fontannes, 
à l’unanimité des membres présents, autorise M. le Maire à ouvrir cette ligne de trésorerie et 
l’autorise à signer les pièces relatives à ce contrat. 
 
 
9 - Projet Toilettes Publiques – Demande de subvention auprès de la Région Auvergne 
dans le cadre du Plan Ruralité 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal du projet de construction de toilettes 
publiques sur la place face à la Salle Polyvalente. En effet les toilettes publiques existants sur 
cette place étaient en très mauvais état et ont été démolis. Le montant estimatif des travaux 
s’élève à 26 748.74 € 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 Plan Ruralité à hauteur 
de 40 % du montant HT soit de 10 699.50 €. 

Pour un montant estimatif de travaux de 26 748.74 € HT, le plan de financement 
prévisionnel proposé est : 
FINANCEURS MONTANT HT POURCENTAGES 
Région (Plan ruralité) 10 699 .50 € 40 % 
Emprunt 16 049.24 € 60 % 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- D’approuver le projet et de l’inscrire au Budget 2019 de la Commune 
- De solliciter une subvention auprès de la Région 
- D’approuver le plan de financement prévisionnel 

 
10 - Association du Tennis Club de Fontannes – Demande de garantie d’emprunt 

(Point rajouté en début de séance avec accord du Conseil Municipal) 
 
M. le Maire rappelle que l’Association du Tennis Club de Fontannes est une association 
dynamique avec près de 60 licenciés et organise chaque année un tournoi très réputé dans le 
Brivadois.  
Afin d’améliorer leur capacité d’accueil et d’organisation, l’Association du Tennis Club de 
Fontannes souhaite réaliser une extension du Club house pour une surface de 20 m². En effet, 
dans le cadre de la création d’une aire de jeux, la commune implante un terrain de Padel qui va 
entraîner l’arrivée d’un nouveau public. 
Pour cela, l’association souhaite contracter un emprunt d’un montant de 20 000 € maximum 
auprès du Crédit Mutuel de Brioude  
Après renseignement pris auprès du Trésorier, la Commune peut garantir un emprunt réalisé 
par une association si celui-ci est destiné à financer une opération présentant un intérêt public 
communal et sous conditions. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de garantir l’emprunt 
contracté par l’Association Tennis Club de Fontannes auprès du Crédit Mutuel de Brioude à 
hauteur de 50 % du montant emprunté soit 10 000 €. 



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 



SIVOM FONTANNES- LAMOTHE.    
 

Réunion du Vendredi 12 Avril 2019 
 
Etaient présents : M. CORNET Serge, Président - FONTANNES : MARCHAUD René, BRUNEL 
Stéphane, CHANIS Véronique, Dr VIGOUROUX Joëlle (suppléante de M. JOUVE, excusé) – 
LAMOTHE : MATHIEU Alain (suppléant de AUZARD Annie, excusée), ARDAILLON Bernard, 
TEILHOL Michel. 
 
1 - Approbation du Compte de Gestion du Receveur Municipal – SIVOM et Régie de transport 
 
Les Comptes de Gestion du Receveur ont été adoptés à l’unanimité. 
 
 
2 - Compte Administratif 2018 – SIVOM et Régie de Transport – 
3 - Affectation du Résultat 
SIVOM : 
Le Compte Administratif 2018 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 
 

20 677.00 € 
142 532.23 € 
141 828.95 € 
19 973.72 € 

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

3 723.90 € 
4 203.90 € 
5 900.00 € 
5 420.00 € 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
L’affectation de résultat est voté à l’unenimité. 
 
REGIE DE TRANSPORT : 
Le Compte Administratif 2018 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 – Déficit 
 

12 287.10 € 
75980.95 € 
63675.01 € 

18.84 € 

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

22 725.09 € 
0.00 € 
0.00 € 

22 725.09 € 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’affectation de résultat est voté à l’unenimité. 
 
 
 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                            19 973.72  € 
Affectation Sect. Inv.                                        0.00 € 
Solde disponible                                        19 973.72 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté                    19 973.72 € 

Affectation du résultat 

Déficit. Fonct. Clôture                                   18.84  € 
Affectation Sect. Inv.                                        0.00 € 
Solde disponible                                                 0.00 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté                             0.00 € 



 
             
 
 
4 - Budget Primitif 2019 – SIVOM et Régie de Transport : Adopté à l’unanimité 
 
SIVOM 
 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 

 

TOTAL 152 823.72 € 
Charges à caractère général         22 876,00 €  
Charges de personnel, frais assimilés        116 200,00 €  
Autres charges de gestion courante            6 250,00 €  
Charges financières              164.33 €  
Virement à la section d'investissement           1 433.39 €  
Dotations aux amortissements            5 900,00 €  
   
  

Investissement Dépenses  
TOTAL            12 753.39 €  

Immobilisations corporelles             8 469.62 €  
Emprunts et dettes assimilées              4 283.77 €  
Déficit reporté                       -   €  

 
 
 
REGIE DE TRANSPORT 
 

Section de Fonctionnement 
Dépenses 

 

TOTAL 83 000,00 € 
Charges à caractère général          79 150.00 €  
Charges de personnel, frais assimilés           3 600,00 €  
Autres charges de gestion courante              100,00 €  
Charges exceptionnelles              131,16 €  
Déficit reporté 18.84 € 
 

Investissement Dépenses  
TOTAL            22 725,09 €  

Immobilisations corporelles            22 725,09 €  
 
 
 

 
5 - Participation des Communes de Fontannes et Lamothe au SIVOM 

Depuis la création du SIVOM, les Communes de Fontannes et de Lamothe verse une participation pour le 
fonctionnement du SIVOM. 
Depuis 2011, ce montant est de 126 000 € soit 63000 € par commune, afin de couvrir les dépenses de 
fonctionnement (paiement des factures, personnel).  
Le versement de cette somme est demandé chaque trimestre aux communes. 
  Le Comité Syndical du SIVOM, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De demander à la Commune de Fontannes et la Commune de Lamothe une participation au SIVOM soit 
15 750 € chaque trimestre et par commune pour un total de 63 000 € par commune. 
- D’autoriser le Président à inscrire ce montant au BP 2019. 

 
 

Section de Fonctionnement Recettes 
TOTAL    152 823.72 €  

Produits du budget annexe       3 600,00 €  
Participations des communes    126 000,00 €  
Autres produits de gestion 
courante 

      3 250,00 €  

Atténuations de charges       0.00 €  
Excédent reporté      19 973.72 €  

Investissement Recettes  
  

TOTAL                             12 753.39 €  
Excédent reporté    5 420.00 €  

  
Virement de la section de 
fonctionnement 

             1 433,39 €  

Opérations d'ordres              5 900,00 €  

Section de Fonctionnement Recettes 
TOTAL      83 000,00 €  

Participations des familles      27 000,00 €  
Subvention Département      56 000,00 €  
Excédent reporté 0.00 €  

Investissement Recettes  
  

TOTAL            22 725,09 €  
Excédent reporté            22 725,09 €  





6- Concours du receveur – Attribution de l’indemnité – Accord du Comité Syndical 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Le Comité Syndical, à la majorité des membres présents, décide 
(Pour 7  et Contre 1)  : 
  
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 
décembre 1983. 
 
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %par an 
 
-que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 précité et sera attribuée à M. MOTTAIS Philippe, Receveur Municipal à compter de 
juillet 2018 
 
7 -Convention Assistance retraites 2019-2022 – Autorisation de signature 
 
Par délibération du 12 juillet 2017, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-
Loire a créé un service Assistance Retraites, destiné à remplir, à la place des collectivités, l’ensemble des 
dossiers relatifs à la CNRACL. 
 
Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil d’administration du Centre de Gestion a modifié la 
convention relative au service Assistance Retraites. 
 
En adhérant à ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue son rôle 
d’employeur au Centre de Gestion. En contrepartie de ce service, le Centre de Gestion demande une 
participation financière dont les tarifs sont ainsi définis : 

 
Objet : Tarif unitaire 

Immatriculation de l’employeur 10 € 
Affiliation 10 € 
Demande de régularisation de services 70 € 
Validation de services de non titulaire 70 € 
Rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC 70 € 
Dossier de liquidation de pension (invalidité, réversion) 50 € 
Dossier de liquidation de pension (normale, carrières longues) et entretien 
retraite agent 

50 € 

Entretien retraite et simulation de pension 50 € 
Dossier de pré-liquidation avec engagement 50 € 
Dossier de pré-liquidation (Cohorte) et/ou qualification des comptes 
individuels retraites 

40 € 

Correction des Comptes Individuels Retraites 40 € 
Correction des anomalies des déclarations individuelles : par tranche de 3 
anomalies 

40 € 

 
 
 



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses article 24 et 25, 
 
Vu les lois n°2003-775 du 21 août 2003 et 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, 
 
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la 
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Haute-Loire n°2018-27 du 18 décembre 2018, 
 
Considérant que les collectivités et établissements territoriales ont en charge l’instruction des dossiers de 
retraites de leurs agents affiliés à la CNRACL, le Centre de Gestion propose aux collectivités et 
établissements qui le souhaitent d’effectuer en leur lieu et place la mission retraite qui leur incombe en tant 
qu’employeur. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
 

- Autorise le Président à signer la convention pour l’établissement des dossiers CNRACL avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire ainsi que toutes pièces et avenants y afférent. 
 
 
 
8 - Mise en place de la journée de solidarité 
(Point rajouter à l’ordre du jour en début de séance – Accordé à l’unanimité) 
 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 
Vu l’avis du Comité technique paritaire en date du 11 Mars 2019, 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Comité Syndical d’instituer une 
journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées en 
application des dispositions susvisées, pour l’ensemble du personnel titulaire et non titulaire. La 
décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire 
 
Le Comité Syndical, après avoir entendu cet exposé et avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

‐ D’instituer une journée de solidarité selon le dispositif suivant : 

 Le travail de sept heures (proratisation pour les temps partiels et non-complets) précédemment non 
travaillées à l’exclusion des jours de congés annuel, de la façon suivante : heures pouvant être réalisées 
en une fois ou sur plusieurs fractions dans l’année civile. 
 

‐ Que, sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité 
technique paritaire compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année. 

‐ Que l’autorité territoriale est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui prend effet à 
compter de l’année 2019. 
 
 





Comité des fêtes de Fontannes 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

 Déjà 6 mois de passés et l’occasion pour nous de vous tenir informés 

des manifestations passées et à venir ! 

Notre concours de belote avec ses 46 doublettes a fait plus d’un 

heureux avec un 1er lot de 160€. 

C’est ensuite la soirée choucroute qui a connu un franc succès en 

réunissant 130 convives, danseurs ou pas, dans une ambiance chaleureuse. 

Le vide-dressing a permis aux adeptes, soit de donner une 2è vie, soit 

d’acheter à bon prix le vêtement ou l’objet convoité. 

Plus récemment, la fête patronale s’est déroulée dans une ambiance 

conviviale. Vous avez été nombreux, malgré le froid (qui nous a forcé à 

annuler le vide-grenier le dimanche) à participer au concours de pétanque 

(44 doublettes), à l’apéro-musique et au repas du dimanche. Bien sûr, les 

danseurs se sont retrouvés pour un après-midi dansant. L’ensemble de la 

fête s’est organisé avec les jeunes classards, qui ont mené ça d’une main de 

maître. 

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à la vie de votre 

village, alors rendez-vous à tous le samedi 6 juillet place de l’église pour 

notre soirée d’été ou vous pourrez danser, vous restaurer et profiter de la 

douceur estivale, en attendant la randonnée de septembre. 

Le bureau  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pont Romain :  

Les travaux de réhabilitation du pont 

Romain sont en cours de réalisation, 

ils devraient se terminer dans le 

courant de l’automne. 

 

Aire de jeux :  

Un espace ludique intergénérationnel 

avec des jeux de plein air, un terrain 

multisports, un Padel (Jeu de raquettes) et 

un Kiosque est désormais accessible. 

Il est situé derrière le parc de la mairie à 

côté des terrains de tennis. 

 

 

Travaux de voirie rue 

Saint Eutrope :  

 

La rue Saint Eutrope a été goudronnée. 
 

 



 

 

Cérémonie du 8 mai :  

 Réunis autour de M. le Maire René Marchaud, les anciens 

combattants, et les Fontannois se sont recueillis devant le 

monument aux morts. 

 

Festival du jeu :  

Le onzième festival du jeu organisé par Brin de Ficelle, s’est 

déroulé les 10, 11 et 12 mai, malgré une météo maussade Gaulois, 

Romains et Vikings ont envahi les rues et place du village.  Merci aux 

salariés et aux bénévoles qui 

par leur énergie ont permis au 

festival d’être reconnu bien 

au-delà des frontières 

Brivadoises. 

 

 

Fête Patronale : Elle s’est déroulée sur trois jours, animée par le 

Comité des Fêtes et les Classards. 

Autour du feu : 
Une soirée conviviale autour d’un feu organisé par l’association Brin 

de Ficelle, a permis de passer un agréable moment en écoutant contes 

et musiques. 

 

 

L’été a Fontannes :  
Notre commune a vu passer les coureurs du Dauphiné le 10 juin et le 14 juillet, ce sera la fête du Tour de 

France qui traversera également notre commune. 

 
Les différents événements programmés : 

- Fêtes de l’école le 28 juin. 

- Tournoi de Tennis du 13 au 27 Juillet. 

- Fêtes de Quartier 

- Soirée d’été organisée par le comité des fêtes le 6 

juillet. 

 

Propreté publique 
Pour donner suite à de nombreuses plaintes en mairie concernant les déjections canines, il est demandé aux 
propriétaires d’animaux de bien vouloir les ramasser. Merci de votre compréhension. 



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 14h 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:                  

A Brioude, place Grégoire de Tours.                                                                                                                          
Le lundi de 9h à 11h30                                                                                                                                                                   
Le jeudi de 9h à 11h30                                                                                                                                                                     
Les mardis 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 ateliers d’éveil musical à la médiathèque de 
Fontannes avec Laurence Bussy : 5 séances  où 
enfants de Bébé Ficelle et les enfants du Relais 
Petite Enfance accompagnés de leurs assistantes, 
ont partagé des moments précieux et riches autour 
de la musique.  

 

 Les ateliers d’éveil musical avec Gautier et sa 
guitare, tous les mardis matin au Relais. Inscription 
obligatoire. 

 Spectacle Petite Enfance à Brioude, les enfants, 
les assistantes maternelles et leurs parents  sont 
invités à vivre ce spectacle musical interprété par 
Marine Magrini, vendredi 14 juin 2019 (inscription 
auprès du RELAIS) 

« Trois petites graines »                                                                                                                     
Conte musical et théâtre d'objets                                         

Jeune public de 0 à 4 ans. 

Cré
dit photo : Vincent Magrini. Poussin : Jean Foulier 

J’ai trois petites graines.  La première je l’ai 
plantée : C’est l’histoire de Pitchounette la si petite,  
venue d’une fleur. La deuxième, emportée par le 
vent, est tombée sur la tête de la chenille Tortille : 
c’est l’histoire du Roi Takatak. Et la troisième je l’ai 
mise dans ma guitare, sous le soleil et la pluie, pour 
faire pousser comptines et ritournelles. 

Entrez dans ce jardin ! Ici on cultive les mots, les notes de 
musiques et  ritournelles. Ici, toute graine semée, grandit pour 
devenir une belle histoire à voir et à entendre, une chanson à 
fredonner, une danse ... 

 Une réunion d’information pour la mise en 
place de séances de sophrologie pour les 
assistantes maternelles, jeudi 4 juillet à 20h à la 
communauté de communes du brivadois rue du 

21 juin 1944,  à BRIOUDE.                                                                                                                            

 

Fermeture du Relais Petite Enfance                                     
du vendredi 21 juin  au 28 juin inclus 2019. Puis 

du 22 juillet au 16 août inclus 2019   

.         Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
joindre :                                                                               

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



CLUB DE L'AGE D'OR FONTANNES 

Rétrospective de notre club riche en activités durant le 1er semestre 2019 

02 MARS - Après-midi théâtre animée par les Pièces Montées de la Couze qui 

cette année encore nous ont offert un spectacle délirant et ont enflammé le 

public venu nombreux. 

07 MARS - Qualification de belote à St Just pour les demi-finales, trois équipes 

de notre club ont participé, une seule s'est qualifiée pour la finale mais hélas a 

été éliminée. 

13 MARS - Déplacement à LA CHOMETTE pour notre repas de printemps 57 

adhérents se sont retrouvés autour d'une bonne table dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. 

20 MARS -  Sortie à LAVASTRIE pour un Repas Spectacle organisé par le secteur 

147 personnes dont 23 de notre Club étaient présentes - Repas copieux, 

spectacle magnifique - Très belle journée bien appréciée. 

25/26/27 MAI - Voyage à Marseille organisé par le secteur :  

Jour 1 - Départ en direction de la Provence, visite guidée de la Côte Bleue 

puis direction Martigues - Arrêt à la Chapelle "Notre Dame des Marins" avec 

vision sur l'Etang de Berre le plus salé d'Europe. 

Jour 2 - Visite de Notre Dame de la Garde - Après-midi visite du Musée du 

savon de la licorne puis découverte du quartier "Le Panier" en petit train. 

Jour 3 - Départ pour Cassis pour découvrir les calanques, la grande plage, 

le phare en pierre - Magnifique. Après-midi - Visite guidée de l'atelier et musée 

de SANTONO DI LANDRO - Très beau travail artisanal. 

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous reprenons notre car pour 

rentrer en Auvergne avec des souvenirs plein la tête en ayant passé un agréable 

séjour. 

07 JUIN - Journée de la forme à ARVANT organisée par le Secteur. Jeux - 

Marche - Pétanque pour les qualifications à BEAULIEU sont au rendez-vous. 



Cette journée est très appréciée par tous les adhérents pour les liens 

amicaux et conviviaux qu'elle crée. 

19 JUIN - Notre Club clôture sa saison par un Après-midi jeux suivi d'un goûter :  

- Les jeudis après-midi ont connu une bonne affluence  

                  - Deux nouvelles activités ont été mises en route : les randos le jeudi 

après-midi et les cours de gym le mardi matin et ont connu un vif succès. 

Celles-ci seront reconduites en Septembre. 

Merci à tous les membres du Club pour leur participation et fidélité lors des 

manifestations que nous leur proposons. 

Ayons une pensée pour J. PIERRE LONGEON adhérent du Club et membre 

du Bureau qui nous a quitté il y a peu de temps. 

Après 10 mois de labeur afin d'avoir fait fonctionner au mieux notre 

Club nous prenons un temps de repos et vous donnons rendez-vous : 

Le 04 Septembre pour la reprise des activités. 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS 



 
 
 
 
 
 

 
– CHANIAT - FONTANNES – JAVAUGUES- LAVAUDIEU 

 
  
      

  TELETHON                                                         « MERCI »   
 
   
 
 

 Le 28 janvier la commune de Fontannes  recevait  les 
animateurs du Téléthon de Chaniat,  Javaugues  et Lavaudieu 
pour le moment convivial de la remise du chèque à Jean Guy 
Andréoletti  (Coordinateur départemental). 

 
 

 Ces mêmes animateurs ont été 
conviés au «Téléthon  merci » le 12 
avril dernier où ils ont pu profiter 
des connaissances et explications 
du  Professeur  Serge BRAUN   
(Directeur  Scientifique de l’A.F.M) 
sur les maladies génétiques, leurs 
origines, les traitements et  les 
progrès de la recherche, tout ceci 
en des termes simples et des 
exemples concrets. 
                                        

 

Pour Info :   La collecte nationale 2018 :     85 944 117 € 
 
 

       En attendant de se retrouver les 6 et 7 décembre 
pour l’édition 2019, nous vous souhaitons 

d’agréables  vacances d’été. 
 

           R.M.C 





L'Association des Parents d’Élèves a mené des manifestations suivantes : 
 
 

- en décembre 2018 : ventes de chocolats de Noël, 
- en février, le traditionnel loto, qui a permis de rassembler 200 joueurs, 
- en avril et mai deux nouvelles manifestations ont eu lieu : une vente de brioches et une 
concentration de voitures anciennes.  
 
 

Pour clôturer l’année scolaire, la fête de l’école aura lieu le vendredi 28 juin 2019. A cette 
occasion Ludo Faccini nous proposera un spectacle participatif. 
 
 

Grace à la participation, des jeux et du matériel pédagogique ont été offerts aux différentes 
classes, une sortie au cinéma, divers frais de transport pour des activités culturelles ou sportives, le 
spectacle « Les trois chardons ». 
 
 
Pour un fonctionnement optimal, l’APE a besoin de parents ... 
 

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



Le mot des Classards 

 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre accueil chaleureux tout au long des aubades 

ainsi que votre générosité et votre présence à la fête de Fontannes. 

 

Grâce à votre soutien le week-end du 3 et 4 mai a été festif. Le karaoké du vendredi 

soir a lancé la fête de Fontannes. C’est dans cette ambiance conviviale que vous êtes venus 

nombreux à prendre le micro pour chanter. Très motivées ce sont environ 300 personnes qui 

chantent et dansent le samedi soir durant le bal disco. Notre week-end se poursuit par la 

traditionnelle messe de Sainte Eutrope. Entre chants, danses et apéro c’est un week-end 

réussi. 

 

Les Classards de Fontannes vous remercient ainsi que toutes les personnes venues 

participer. 

 

Nous vous donnons RDV en début d’année 2020 pour la reprise des aubades et nous 

invitons tous les jeunes nés en 2002 à venir nous rejoindre. 

 

 

 



Club de Yoga du rire Chechacho. 
 

Voici déjà une année scolaire entière que le club de yoga du rire 

fonctionne à Fontannes chez Chantal Chauvet, 10 rue de la Bajasse. Entre 

quatre et huit personnes s'y réunissent un samedi sur deux pour se 

laisser aller à la détente, à la joie, aux fous-rires.  
 

De nombreux spécialistes ont écrit sur ce sujet et les médecins 

préconisent 15 minutes de rire par jour. En effet, le rire est bon pour le 

sommeil, il libère les tensions, permet de déstresser, réduit la tension 

artérielle, améliore la digestion, donne de l'énergie, renforce le système 

immunitaire, augmente la confiance en soi, donne de l'énergie, rend 

heureux, en fait c'est un véritable anti-douleur naturel. 
 

Riez-vous 15 minutes par jour ? 
 

Si vous répondez non à cette question, SOS rigologie : 07 81 86 66 41. 

 
 



    
 
 

 
 
 

 
 

Une nouvelle page de l’histoire de l’Union sportive Fontannoise s’est écrite Dimanche 
dernier sur le stade des blanchounes à Arsac en Velay.  
Les pensionnaires de la cité Sainte Eutrope se déplaçaient pour le compte de la 22éme 
journée de Division1 (élite) avec la ferme intention de remporter la victoire, synonyme 
de montée en R3 (PH).  
 
Les hommes du président Rozière étaient conscients de la responsabilité qui était la 
leur et des attentes que tous les Fontannois avaient placées en eux.  
Arsac, devait être la victoire qui marquerait un tournant dans l’histoire de l’USF.  
 
Pourvus de ses intentions, la victoire ne pouvait pas échapper aux jaunes et bleus, 
face au quatrième du classement de D1, les Fontannois décrochent leur accession en 
R3 avec panache, en écartant les locaux sur le score de 7 buts à Zéro.  
Fontannes jouera donc en Ligue à partir de la saison prochaine… Une première.  
 
Historique ! Formidable ! Voilà ce qu’on entend de la Croix de l’arbre à la Dirande, de 
la Montille au 11 novembre.  
En effet, ça l’est… Née en 1972 d’un pari perdu au retour d’une foire entre Roland 
Meilhat et un de ses amis, l’USF se retrouve 47 ans plus tard en Ligue Auvergne Rhône 
Alpes.  
Que de fierté, tout ce chemin parcouru ! Quelle grande émotion pour nous tous, 
Fontannois, qui pouvons vivre cette ascension historique.  
 
C’est la réussite d’un projet lancé en 2012 qui prône des valeurs, celles de 
camaraderie, de respect et de mémoire, qui sont l’ADN de l’USF.  

 
 
Un mot sur l’équipe réserve, les hommes de Jérôme Ginhac ont échoué à un souffle 
de la montée en D3, ils terminent à la seconde place derrière ST Ilpize.  
De bons augures pour l’année prochaine, cette équipe de jeunes, bien encadrée par 
quelques anciens aura pour objectif la montée.  

Union Sportive 

Fontannoise 



 
L’école de Football se porte bien, les U18 terminent 4éme de leur championnat de D3.  
On notera également que ces derniers sont allés en finale de futsal, après un match 
nul 2 à 2 face à Dunières, les jeunes pousses Fontannoises se sont inclinées aux 
penalties. 
 
Les U15 dans un championnat de D1 très relevé terminent à une honorable 8éme 
place.  
 
Vous l’aurez compris, l’ensemble de l’école de Foot se porte très bien et s’apprête à 
fêter la saison prochaine ses 20 ans d’existence.  
Lancée en 2000 par le Président Joseph Cavard, l’école de Football de l’USF s’est 
installée durablement dans le paysage footballistique départemental. 
Son approche sociale et éducative du sport lui a permis de trouver toute sa place à 
côté des écoles de foot élitistes locales. 
Cette stratégie est couronnée de succès, chaque année, de nouveaux jeunes viennent 
s’inscrire afin de partager de vrais moments de football au sein de l’USF. 
 
 
Le Président tient à remercier, l’ensemble du Bureau, les Bénévoles, les supporters, 
les coachs, les joueurs pour cette magnifique saison.  
Nous comptons sur votre mobilisation la saison prochaine pour porter haut les couleurs 
de notre belle ville de Fontannes. 
 
Un grand merci également à tous nos partenaires privés et institutionnels, pour leurs 
généreuses contributions. L’année prochaine, nous comptons à nouveau sur votre 
confiance afin de nous accompagner dans notre croissance.  
 
Un appel également à tous les nouveaux dirigeants qui veulent prendre part à cette 
nouvelle aventure, nous vous accueillerons avec plaisir.  
 
 

Toute personne intéressée pour intégrer le club : Thierry Rozière (président) 
06.73.19.97.40 

 
 

Impossible n’est pas Fontannois, ALLEZ L’USF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA :  

- Assemblée Générale le 14 Juin au stade du port 

- Repas de fin de saison le 15 Juin  



Quel printemps au TC FONTANNES !!!!!!! 

Ce printemps 2019 restera certainement dans les mémoires pour les adhérents du TC Fontannes. 
En effet des résultats sportifs encourageants, une dynamique accrue et des changements 
importants ont eu lieu ces 3 derniers mois. 

Mais avant cela, le TC FONTANNES a malheureusement été durement endeuillé ces derniers mois. 

Nous avons en effet appris, tout d'abord, le décès de FRANCOIS-XAVIER DE BOISMENU, ancien 

président du club, mais surtout un amoureux inconditionnel du tennis Fontannois. Nos pensées vont 

une nouvelle fois à tous ses proches. 

Le club a aussi perdu une de ses plus anciennes figures : JEAN PIERRE LONGEON. Jean Pierre mais 

également toute la famille LONGEON aura tout au long de la vie du club apporté son soutien ainsi 

que sa bonne humeur autour des courts. Une très grande pensée à toute sa famille. 

FX, JEAN PIERRE, encore merci pour tout ce que vous avez fait pour le TC FONTANNES. 

Afin de préparer au mieux les championnats interclubs, les licenciés ont pu participer au traditionnel 
tournoi interne du club. Durant un mois et demi des rencontres acharnées se sont déroulées et 
tout ça dans une très bonne ambiance . La victoire finale revient chez les filles à Marion LE BERRE 
et chez les garçons à Mathias RIVIER. 

Après cette échéance tout le monde était fin prêt pour défendre les couleurs du club aux quatre coins 
du département et de la région. 

L'équipe une féminine, amenée par Olivia CHABAUD termine 3ème de leur poule facilement et aurait 
pu espérer la montée en division supérieure lors du dernier match chez nos amis du TC 
Vergongheon. Malheureusement, le nul ramené ne leur permet pas de franchir cette dernière marche. 
Bravo aux filles pour leur combativité. 

Le club a engagé chez les garçons 4 équipes masculines. Une très bonne chose ramenée au nombre 

de licenciés du club, prouvant une fois encore l'envie d'en débattre de nos adhérents. 

L'équipe 1, du coach RIVIER, termine 4ème de sa poule et assure son maintien une fois encore au 

niveau régional. Après de très bon début, les dernières rencontres ont été plus compliquées face à 

des adversaires plus fort. La logique des classements a été respectée et cette place finale est des 

plus logiques. 

L'équipe Il a elle aussi pu longtemps espérer la montée. Malheureusement une rencontre perdue à 

Retournac les en a empêchée. Dommage pour cette équipe qui doit se contenter de la deuxième 

place. Les parcours de nos 2 dernières équipes forcent quant à elle le respect.



L'équipe IV du capitaine DELEMARRE finit 3ème de sa poule. L'équipe a souvent dû être 

remaniée, de nouveaux joueurs sont apparus ... Malgré cela, elle ne termine qu'à 2 points de la 

première place. Une nouvelle expérience pour pas mal de nouveaux joueurs du club. 

La performance de cette année revient à l'équipe 3. Amenée par un capitaine devenu légende, 

Romain PLANCHETTE, l'équipe termine 1ère de sa poule avec une victoire aux forceps contre 

nos voisins brivadois lors de la dernière journée. Une montée méritée tant cette équipe (ou des 

joueurs de l'équipe 4 ont évolué) a su se mobiliser. 

Quoi de mieux que de tels résultats pour se lancer maintenant dans la préparation de nos 

traditionnels tournoi d'été ... Et les joueurs qui s'inscriront, ne reconnaîtront peut-être pas 

!'environnement autour des terrains. 

En effet, boosté par les aménagements réalisés par la Commune, le club a lui aussi décidé de 

faire évoluer les choses. Depuis fin avril, la mobilisation générale a été lancée afin de réaliser 

l'extension du Club House ... 1 mois et demi après, l'on peut dire que l'objectif n'est pas loin 

d'être réalisé. Sous la houlette de notre chef de chantier Manu SOARES, l'extension, financée à 

100 % par le club, a vu le jour. Ne reste plus que quelques petites touches finales ... Nul doute que 

tout sera opérationnel mi-juillet pour le début du tournoi.

Enfin comment ne pas parler du nouveau jouet qui sort de terre. En effet, grâce à un 

investissement de la Commune, un terrain de PADEL a vu le jour. Ce terrain unique en Haute 

Loire doit permettre à notre association d'encore plus se développer. Bien moins compliqué 

que la pratique du Tennis et vraiment très ludique, le PADEL pourrait, vous aussi, vous satisfaire. 

Des animations et des découvertes vous seront proposées, à vous, habitants de Fontannes, 

pour venir découvrir ce nouveau sport. Le club tient également à féliciter nos amis footeux 

pour leur très bonne saison et leur accession historique au niveau régionale. 

WAOUHHH .... Et donc oui le printemps a été bien chargé. Alors amis du TC FONTANNES, nous vous 

attendons nombreux autour des courts durant l'été. Venez partager un bon moment avec nous, 

venez transpirer sur le terrain de PADEL, venez manger une bonne grillade pendant le tournoi. .. 

On vous attend. 

VIVE LE TENNIS A FONTANNES !!!! 



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 
 
 
 



 

Dimanche 17 mars, se déroulait en 

mairie, sous la présidence de Roger Boyer, 

l’assemblée générale des Anciens Combattants 

de Fontannes, Lavaudieu et Javaugues. Après le 

compte-rendu financier, et celui des activités, 

les élus des trois communes mettaient en 

valeur ces hommes, qui, quel que soit le conflit, 

partirent loin de chez eux, et découvrirent 

l’horreur de la guerre, pour défendre un idéal 

de paix et de liberté. Le Président de l’Union 

Départementale des Anciens Combattants, rappelait le sens et la valeur de ces 

engagements, la détresse de leurs familles, en appelant chacun, dans les temps 

difficiles que nous traversons, à rester unis autour des valeurs fortes de notre 

République. 

 

A la fin de la réunion, M. Christian 

Allègre, président de l’UDAC, décorait Roger 

Boyer, de la Médaille Départementale des 

Anciens Combattants, et Paul Sauvan, de la 

Croix du Combattant, sous les 

applaudissements de tous. 

 

 

 

 

Appel aux habitants : A l’occasion de la prochaine commémoration du 11 Novembre, la 

Commune souhaiterait exposer dans la salle polyvalente, des documents ou objets 

témoignant de la vie des anciens combattants durant les conflits.  

Vos participations vous seront rendues après l’exposition.  



SE 
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 

BRUM Frank 

22 Route de Bonnefont 

43100 Fontannes 

0615122938 

frank.brun1@orange.fr 









 

.  

 

MENTION DE NAISSANCE 

 
▪ Néant. 

 

MARIAGES 

 
▪ Néant 

 

 

DÉCÈS 

 
▪ AMOUROUX Marceau le 17 mars 2019 à BRIOUDE (43). 

 

 

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

 

 

NOUS AVONS APPRIS 
 

 

La naissance de 

 

• BITEAU Amandine, le 1er mars 2019, Fille de Charlotte et Matthieu BITEAU, petite-fille de M. et Mme 

GOEHRS domiciliés à Fontannes. 
 

Le mariage de  

 

• GOEHRS Soline et EUZET Christophe, le 18 mai 2019 à Talence (33) (fille de M. et Mme GOEHRS 

domiciliés à Fontannes). 
 

 

Le décès de  

 

• LONGEON Jean-Pierre, Décédé le 29 mars 2019 – Inhumé dans le Cimetière Communal de 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition de juillet 2019 

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

Informations – Communication 

 
Vice-Président : BRUNEL Stéphane 

Membres : BOULET Geneviève, BARRET David, MEYNADIER Véronique, RASPAIL Marie-

Pierre, CHANIS Véronique, CHABRIER Audrey, LEGRAND Maurice. 

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

 

 





 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  2019 -  2020 
 
 

L’année scolaire se termine. 
 

Vous voudrez bien remettre en Mairie de Fontannes ou en Mairie de Lamothe, le dernier jour, la carte de transport 

scolaire, donnée en début d’année. 
 

Il faut, dès maintenant, prévoir votre inscription pour l’an prochain. 
 

Elle ne se refait pas automatiquement, elle est indispensable dans tous les cas, et doit être envoyée en Mairie de 
Fontannes, ou de Lamothe dans les meilleurs délais. 
 
Une nouvelle carte valable pour l’année scolaire 2019 / 2020 vous sera remise dans les cars en début d’année ;  
vous pouvez également venir la retirer en mairie de Fontannes à partir du 26 Août 2019. 
En ce qui concerne la tarification, il est pratiqué un seul tarif par élève et pour l’année, soit 190 €, sauf cas 
particuliers (stages en alternance, arrivée ou départ en cours d’année, etc… nous consulter). 
  

Règlement de la participation des familles. 
 

Un premier « Avis de Paiement » sera envoyé directement par la Trésorerie de Brioude aux familles, représentant 
le tiers du coût pour l'année complète à venir, puis dans le courant du mois de Mars sera demandé un autre tiers et 
le solde au mois de Juillet. 
 

 

Bonnes Vacances… 
 

Papillon à  découper et à envoyer avec :  

 
- 1 photo d’identité  (Celle-ci est indispensable sinon  l’inscription ne sera pas prise en compte). La photo de l’an dernier peut être utilisée 

si elle est propre et suffisamment récente. 
Pour plus de renseignements : 04 71 76 42 03 (Mairie de Fontannes aux heures d’ouverture du secrétariat). 

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

INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE – ANNEE 2019 / 2020 
 
Je, soussigné, NOM……………………… Prénom …………….……. (Père, Mère ou Tuteur)           

  Adresse : (très important)…………..………………..……………………… 
  ……….………………………….…………………………………………… 

 

Demande l’inscription de l’élève :  Nom :………………. Prénom……………… 
               Né le ………………………………………….. 
 

au service de transport organisé par le SIVOM Fontannes-Lamothe, pour l’année 2019/2020 
 
Il sera inscrit…………………………………………….   Nom du Lycée) 
 

En classe de ……………………………………………   (Important) 
 
N° tél famille fixe………………………………….N° port de l’élève………………………… (Si possible). 
           Port............................................. 
           Mail : …............................................................................................................. 
Ces données téléphoniques et mail sont importants pour pouvoir vous joindre en cas d'urgence. 
 
L’élève accepte-t-il d’être notre interlocuteur, en cas de besoin ?  oui   non 

 
Merci de veiller à donner exactement tous les renseignements demandés. 
 
      Fait à ………………….…le……………………. 
      Signature : 
 
 



 
 
 
 
 



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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