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Mes chers concitoyens, 

 

 

 

 

Au nom de l’équipe municipale et en mon nom, je vous présente pour 2020 nos vœux 

les plus sincères de santé, bonheur, réussite et épanouissement pour vous et l’ensemble 

de vos proches.  

 

En ce début d’année, j’ai une pensée toute particulière pour les  familles de Fontannes 

qui ont connu le deuil, la maladie ou la souffrance ; qu’en 2020, elles trouvent espoir 

et réconfort. Certains nous ont quittés en 2019 ; j’adresse une nouvelle fois mes 

sincères condoléances à leur famille.  

 

Je souhaite également une amicale « bienvenue » aux nouveaux habitants qui ont 

choisi de nous rejoindre; nous ferons en sorte d’être à la hauteur de leurs attentes. 

Profitez de notre paisible et agréable village, de toutes ses infrastructures mises à votre 

disposition et, n’hésitez pas à vous rapprocher des nombreuses associations qui 

l’animent.  

 

Je me permets de remercier ceux qui ont œuvré tout au long de l’année au service de 

nos concitoyens par leur disponibilité et leur implication : nos agents du service 

administratif, des écoles, de la cantine, de la médiathèque, du service technique, du 

SIVOM. J’en profite pour souhaiter la bienvenue et une bonne intégration aux deux  

employés nouvellement recrutés : Karen Barthomeuf à la cantine et Yves Ponton au 

service technique.  

 

Ce début d’année est aussi l’occasion d’adresser tous mes vœux de réussite et de 

prospérité à nos artisans, commerçants, agriculteurs, entrepreneurs qui, par leurs 

initiatives, leur ténacité et leur courage font vivre économiquement et socialement 

notre commune. 

 

   Enfin, vœux de réussite à toutes les associations qui contribuent à l’animation et au 

rayonnement de notre commune, remerciements à tous les bénévoles qui œuvrent sans 

compter au sein de ces associations ; ils jouent un rôle social important auprès de nos 

concitoyens.  

Editorial de M. le Maire 



Félicitations pour la mobilisation spontanée d’un grand nombre d’anonymes au profit 

de la recherche médicale lors du Téléthon. Un grand merci à Maurice, Roger et 

Christelle, les trois locomotives de cette manifestation.  

 

L’année 2019 a vu se concrétiser d’importants investissements, en particulier la 

réfection du « Pont Romain » et la création d’une aire de jeux au cœur du bourg qui 

fait le bonheur des enfants et des adolescents.   

 

En ce début d’année seront réalisés les projets prévus et votés au budget 2019 :  

- Des travaux à l’intérieur de la Mairie : remise aux normes de l’électricité, 

réfection des peintures, vitrification des parquets.  

- La construction de toilettes publics.  

- Le revêtement en enrobé de la rue des Vignes et de la rue Bel Air.  

 

Autre amélioration en matière de communication attendue par les entreprises et 

certains usagers : l’accès à la fibre optique. Les travaux de déploiement sont en cours 

d’achèvement et des raccordements seront possibles d’ici quelques mois en fonction de 

votre opérateur en téléphonie. Je vous invite donc à vous rapprocher de celui-ci pour 

de plus amples informations.  

 

Lorsque vous recevrez ce bulletin vous aurez certainement été contacté par l’une de 

nos deux agents recenseurs : Angélique Cauchy et Marjorie Cussac. Je vous invite à 

répondre avec le plus grand soin au questionnaire qu’elles vous auront fourni et, de 

préférence par internet, pour ceux qui le peuvent. 

 

2020 sera une année d’élections municipales ; les 15 et 22 mars, vous aurez à 

renouveler le Conseil Municipal. A tous les élus qui ont décidé de ne pas se porter 

candidat à une nouvelle élection, j’adresse mes remerciements les plus sincères pour 

leur investissement et les services rendus au profit de notre collectivité.  

 

    Bonne année à Fontannes et à ses habitants !   
 

   

 

 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 26 juin 2019 
 
 

 L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
Fontannes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de René MARCHAUD, Maire. 
PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL 
Stéphane, Adjoints au Maire, PASSEMARD Franck, MEUNIER Frédéric, GAUTHIER Christelle, 
BARRET David, CALMIER René, BARRIERE Frédérique, BARD Cécile, Conseillers 
Municipaux 
EXCUSEES : BOULET Geneviève, Adjointe au Maire, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS 
Véronique, MALLASEN Aurélie, BARD Cécile Conseillères Municipales. 
SECRETAIRE : BARRIERE Frédérique, Conseillère Municipale 
 
 
1 - Aire de Jeux – Subvention du Département Fonds 43.11 – Autorisation de signature 
de la Convention. 

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

- De demander au Département une subvention d’un montant de 75 000 € (50% du 
montant éligible 150 000 €) dans le cadre du contrat 43.11 

- D’autoriser M. le Maire à signer la convention avec le Département de la Haute-Loire 

2 - Communauté de Communes – Report de la date de transfert des compétences Eau et 
Assainissement 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- S’OPPOSE au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à compter 
du 1er janvier 2020 à la Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne ; 

- DEMANDE le report du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 
2026 ; 

- PRECISE que la présente délibération sera notifiée au Préfet du Département et au 

Président de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne. 

3 - Fixation du nombre et de la répartition des sièges au Conseil Communautaire à compter du 
renouvellement des conseils municipaux de 2020. 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que les EPCI doivent faire l’objet 
d’une recomposition l’année précédant celle du renouvellement des conseils municipaux, 
comme le prévoit l’article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

L'article L5211-6-1 prévoit deux hypothèses pour déterminer le nombre de sièges des conseils 
communautaires et leur réparation entre les communes membres : la recomposition de droit 
commun et l’accord local. 

 Le Préfet de la Haute Loire a fait parvenir une circulaire en date du 15 Mai 2019 qui rappelle 
les modalités de calcul des deux hypothèses. 



Une délibération de la communauté de communes n'est pas requise, seules les communes ont à 
se prononcer sur la composition du futur conseil communautaire avant le 31 Aout 2019. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membre présents, le Conseil Municipal décide : 

-d’ARRETER la composition du Conseil Communautaire de Brioude Sud Auvergne à 
compter du prochain renouvellement de 2020 conformément à l’article L 5211-6-1 du CGCT 

- de choisir la 2ème hypothèse : l’accord local comme présenté arrêté à 48 Conseillers 
Communautaires. 

4 - Création d’emplois temporaires 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
- De créer deux postes pour occuper les missions suivantes :  

 1 agent technique, service Cantine, pour 9H30 hebdomadaires à compter du 
01/09/2019 

  2 agents techniques saisonniers pour les entretiens espaces verts, voiries, bâtiments 
communaux, pour 35 heures hebdomadaires à compter du 08/07/2019 

 
Rémunérés sur le grade d’adjoint technique, de catégorie C, Indice majoré brut 348 - Indice majoré 
326. 

- De modifier en conséquence le tableau de effectifs. 
De rappeler que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
 
5 - Service Cantine Scolaire : Recrutement Contrat à Durée Déterminée d’un an pour 
accroissement d’activité à compter du 01 septembre 2019 
 

Après le rapport de M. le Maire,  
 le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

-  De recruter un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique territorial, relevant de 
la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité pour une période d’1 an (12 mois maximum pendant une même période de 18 
mois) allant du 01/09/2019 au 31/08/2020 inclus, pour une durée hebdomadaire de 9H30 
annualisée. 

- Que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice majoré 326 du grade 
de recrutement.  

- De préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019. 

 
6 - Service Technique : Recrutement Contrat à Durée Déterminée pour accroissement 
saisonnier d’activité 
 

Après le rapport de M. le Maire,  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide : 

- De recruter deux agents contractuels dans le grade d’Adjoint technique territorial, 
relevant de la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
saisonnier d’activité pour la saison été et automne,  

- Que ces agents assureront la fonction d’appui au service technique, à temps complet pour 
une durée hebdomadaire de service de 35h.  

- Que la rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 348 (indice 
majoré 326) du grade de recrutement.  

De préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 
 



7 - Service Technique : contrat d’apprentissage 
 

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

- De recourir au contrat d’apprentissage  
- De conclure dès la rentrée scolaire de Septembre 2019, un contrat d’apprentissage 

conformément au tableau suivant : 

Service  Nombre de poste  Diplôme préparé Durée formation 

Technique  1 CAP jardinier 
paysagiste 

2 ans 

 
- De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre 012 

« charges de personnel », article 6417 « rémunération apprentis »  
- D’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions 
conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 

 
8 - Convention de prévention prévoyance – Adhésion à la convention de participation du 
CDG 43 – Fixation de la participation de la Commune 
 

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

Article 1 : La collectivité adhère à la convention de participation portant sur le risque 
Prévoyance signée par le CDG 43 avec le groupement VYV - MNT. Par risque Prévoyance, il 
faut entendre les risques liés à l’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques 
d’invalidité et liés au décès. 

Article 2 : Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :  

- Dix Euros par agent et par mois au prorata du temps de travail 

La participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé 
par le CDG 43 pour son caractère solidaire et responsable, 

Article 3 : La collectivité réglera au CDG 43, via une convention de mutualisation, les frais de 
gestion annuels selon le barème voté par le conseil d’administration du CDG 43 à savoir 5 € 
par an et par agent permanent présent dans la collectivité.  

La participation financière est due à compter de l'adhésion à la convention de participation. La 
facturation des frais de gestion annuels donnera lieu à l’émission d'un titre de recette par le 
CDG 43.  

Article 4 : Le Maire est autorisé à signer le bulletin d’adhésion à la convention de participation 
et la convention de mutualisation ainsi que tout acte en découlant. 

 
 
 
9 - Convention de mise à disposition du Terrain de PADEL entre la Commune et le Tennis Club 
de Fontannes 
 
Suite à la création de l’Aire de Jeux et en particulier à l’installation d’un terrain de PADEL, 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que la gestion du PADEL, sport 
de raquettes dérivé du tennis, doit être confiée au Tennis Club de Fontannes via une convention 
de mise à disposition.  



La Commission N°2 – Sports/Loisirs avec la municipalité se sont réunis ce lundi, en présence 
de M. le Président du Tennis Club de Fontannes et de ces collaborateurs, afin de définir les 
modalités de ladite convention. 

Une convention de mise à disposition est nécessaire afin d’établir les modalités d’utilisation. 

M. le Maire donne lecture du projet de la convention à intervenir entre la Commune et le Tennis 
Club de Fontannes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 
- Accepte la mise à disposition du Terrain de PADEL au Tennis Club de Fontannes 
- Autorise M. le Maire à signer ladite convention  

 
 
10 - Rétrocession à la Commune d’une concession d’une case dans le columbarium municipal 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme HALBARDIER Paul et Claudine 
sont titulaires d’une concession d’une case de Columbarium, Carré 1 Case N°6. Suite à leur 
déménagement, ils souhaitent rétrocéder cette concession à la Commune, à titre onéreux. 

Il convient donc de se prononcer sur le remboursement de la somme de 422.40 € (quatre cent 
vingt-deux €uros et quarante centimes), représentant les 24/30ème du prix d’achat de cette 
concession. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide de reverser la somme de 422.40 
€ à M. et Mme HALBARDIER.  

 
 

Séance du Jeudi 10 octobre 2019 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le dix octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Fontannes, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de René MARCHAUD, Maire. 
PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL 
Stéphane, BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, PASSEMARD Franck, MEUNIER Frédéric, 
GAUTHIER Christelle, BARRET David, MALLASEN Aurélie, CALMIER René, Conseillers 
Municipaux 
EXCUSEES : RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique, BARRIERE Frédérique, BARD 
Cécile Conseillères Municipales. 
SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale 
 
 
1- Aire de Jeux – Avenants au marché 
Dans le cadre des travaux de l’Aire de Jeux, M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, expose au conseil 
municipal les modifications apportées aux marchés de travaux du lot 1 et lot 5. 
Lot 1 – Terrain multisport : il a été décidé de supprimer la partie Benne figurant sur l’offre de prix 
d’un montant de 650.00 € HT. En effet, l’évacuation des gravats a été prise en charge par la 
Commune. 
Lot 5 – Toboggan – Coccinelle et portique : il a été décidé de supprimer le jeu à ressort et de changer 
la structure toboggan. Celle modification n’impacte pas le choix du moins disant lors de l’appel 
d’offres. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve ces 
deux avenants et autorise le Maire à les signer. 
 
 
 





2- Programme de voiries 2019 – Choix de l’entreprise 
 

M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée 
le 26 Juillet 2019 sur le site des marchés publics du CDG en procédure restreinte, concernant la 
Réfection de voiries 2019 (Rue des Vignes, Rue Bel Air et Route de Javaugues pour partie) sur la 
base d’un prévisionnel de 89 546.00 € HT. 
Deux entreprises ont répondu :  
- L’entreprise CHEVALIER pour un montant HT de 90 696.00 € 
- L’entreprise COLAS RHONE ALPES AUVERGNE pour un montant de 88 925.50 € HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de retenir 
l’entreprise moins disant à savoir l’entreprise COLAS pour un montant HT de 88 925.50 €, 
d’autoriser le Maire à signer le bon de commande, d’inscrire l’opération au Budget Communal. 
 
3- Rénovation Intérieure de la Mairie – Choix des entreprises 

 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée 
sur le site des marchés publics du CDG en procédure restreinte le 30 Juillet 2019 concernant la 
Rénovation Intérieure de la Mairie sur la base d’un prévisionnel de 33 760.00 € HT. 
Les travaux ont été répartis en trois lots séparés de la façon suivante : 
Lot 1 : Réfection des murs et plafonds (peinture, toile murale…) 
Lot 2 : Réfection des sols (vitrification des parquets…) 
Lot 3 : Electricité 
 
Six entreprises ont été consultées. Deux ont répondus : 
- L’entreprise TIXIER pour le lot 1 pour un montant HT de 26 673.75 € 
- L’entreprise TIXIER pour le lot 2 pour un montant HT de 4 627.26 € 
- L’entreprise COURTEIX pour le lot 3 pour un montant HT de 7 994.42 € 
Après étude des devis, la municipalité décide de relancer le lot 3 – Electricité, le devis de l’entreprise 
COURTEIX étant élevé. La Consultation a été lancée le 26 septembre 2019. Trois entreprises ont 
été à nouveau consultées. Une seule a répondu : l’entreprise BONHOMME pour un montant HT de 
3 858.00 €. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 
- De retenir l’entreprise TIXIER pour le lot 1 pour un montant HT de 26 673.75 € et le lot 2 pour 

un montant HT de 4 627.26 € 
- De retenir l’entreprise BONHOMME pour le lot 3 pour un montant HT de 3 858.00 € 
- D’autoriser M. le Maire à signer le bon de commande avec les entreprises. 
 
4- Budget Commune – Décisions modificatives N°1 

 
 M. Stéphane BRUNEL, Adjoint au Maire, expose au Conseil Municipal qu’il convient de modifier 
le budget primitif 2019 comme suit : 
 
En fonctionnement :  
 
- Suite à une modification d’imputation concernant l’entretien de l’Eclairage Public réalisé par le 

Syndicat Départemental d’Energies 
- Le remboursement d’une case colombarium 
- Divers encaissements (concessions cimetière/grèves/sinistres/régularisations cotisations) 

 
En investissement : 
 
- L’inscription de l’opération 20192 – Voiries 2019 
- L’inscription au compte 2152 l’achat de miroirs pour l’aménagement de voiries 
- L’inscription du solde de la subvention du Département concernant les voiries 2018. 

 



La DM N°1 se décompte comme suit : 
En fonctionnement : 
Dépenses :   2758.09   Recettes :   2758.09 
Article 65548  1500.00   Article 70311  1172.00 
Article 6718    430.00   Article 74718    115.00 
Article 615221   828.09   Article 7718    679.00 
       Article 773  2883.00 
       Article 6419            -2457.91 
En investissement :     
Dépenses :    107911.00  Recettes :   107911.00 
Article 2152       1200.00  1323/20177      6428.82 
Opération 20192/2315 106711.00  1321/20192    17785.00 
       1641/20192    83697.18 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la 
décision modificative N°1 présentée ci-dessus. 
 
5- Investissements 2019 – Autorisation d’emprunt 
 
M. Stéphane BRUNEL, Adjoint au Maire, expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de 
réaliser un emprunt de 120000 € afin de financer les travaux d’investissement. 
Cette somme couvrira les emprunts votés au Budget Primitif 2019 et décisions modificatives n°1 à 
savoir : Opération 20181 – Aire de Jeux / Opération 20182 – Toilettes publics / Opération 20191 – 
Rénovation intérieure de la mairie / Opération 20192 – Voiries 2019. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise M. le 
Maire à faire les démarches auprès des banques afin de réaliser cet emprunt au meilleur taux. 
 
 
6- Bibliothèque Départementale – Avenant de prolongation à la convention de service – 

Autorisation de signature. 
 
Mme Geneviève BOULET, Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal que grâce à sa 
Bibliothèque Départementale, le Département assure un service d’appui au fonctionnement de la 
Bibliothèque de la Commune. 
Pour des raisons d’organisation interne à la Bibliothèque Départementale de la Haute-Loire, le bilan 
et le renouvellement de ces conventions sont différés. Par conséquent, l’assemblée délibérante a 
adopté le 6 mai dernier un avenant de prolongation pour deux années. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise M. le Maire à signer l’avenant 
à intervenir entre le Département de la Haute-Loire et la commune qui prend effet au 01 septembre 
2019 et sera applicable jusqu’au 01 septembre 2021. 
 
7- Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne – Charges transférées – 

Approbation du rapport de la CLECT 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la CCBSA verse à chaque commune membre une 
attribution de compensation. Ces attributions permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 
communes membres et leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre 
de la fiscalité professionnelle unique. C’est une dépense obligatoire pour l’EPCI. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- Prend acte du rapport de la CLECT en date du 16 septembre 2019 
- Modifie l’erreur matérielle de rédaction du rapport de la CLECT en ce qui concerne l’inversion 

de chiffre pour l a commune de Brioude et retient donc 69478 € au lieu de 69748 € et 60793.25 
€ au lieu de 61029.50 €. 

- Fixe au vu du rapport et conformément aux modalités arrêtés par ce dernier les montants des 
attributions de compensation définitives à compter du 01 janvier 2019. 

 
 



POMMIER 

AMBULANCES BRIVADOISES  
Taxis - VSL- Minibus -  TPMR 

* 04 71 74 90 74
1, Place de Paris - 43100 BRIOUDE 

www .am bu lances-taxis-pom m ier-brioude. fr 
Communes de stationnement : BRIOUDE - VIEILLE-BRIOUDE - FONTANNES - LEMPDES-SUR-ALLAGNON

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 -



8- 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 décret. 
Sur cette base, GRDF est redevable à la Commune de Fontannes : 
- De 0 € au titre de la ROPDP 2019 
- De 439 € au titre de la RODP 2019 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, fixe : 
Le montant de la ROPDP due par GRDF à 0 € pour 2019 
Le montant de la RODP due par GRDF à 439 € pour 2019. 
 
9- Service technique – Recrutement 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le conseil municipal du départ d’un agent au service 
technique. Cet agent occupait un emploi à 24H à la Commune et 11H à la CCBSA. Cet agent est 
muté à la CCBSA à temps plein à compter du 01 Décembre 2019. 
Après en avoir délibéré et l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise M. le 
Maire à procéder au recrutement d’un agent à temps plein sur la base d’un contrat à durée déterminée 
pour une durée d’un an à compter du 01 décembre 2019. 
 

Séance du Lundi 25 novembre 2019 
 
L'an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq Novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de 
Fontannes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de René MARCHAUD, Maire. 
PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL 
Stéphane, BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique, 
MEUNIER Frédéric, GAUTHIER Christelle, BARRET David, CALMIER René, Conseillers 
Municipaux 
EXCUSES : PASSEMARD Franck, MALLASEN Aurélie, BARRIERE Frédérique, BARD Cécile 
Conseillères Municipales. 
SECRETAIRE : BARRET David, Conseiller Municipal 
 

1 - Tarifs 2020 
 

LOYERS APPARTEMENTS MAIRIE          DROIT DE PLACE 

 

TARIFS (au 01 janvier) 2020 
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) 

 
 

2.42 € 
 
 

0.85 € 
 
 

4.91 € 
 

20.00 € 
 

5.00 €/jour 
 

TARIFS  
Au 01/01/2020 

2020 
(+1.20% 
conformément à 
l’indice de Référence 
des Loyers publiés par 
l’INSEE -3e tr.2019) 

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 
 

352.00 
352.00 
454.00 
352.00 
385.00 
407.00 

(01/07/20) 
191.00 



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

TARIF  (au 1ER 
janvier) 

2020 
 

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

593 € 
 

99 € 

COLUMBARIUM 
1 case 30 ans 

593 € 

 
 
 

 
TARIFS 2020 - 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) 2020 
Tarif horaire salle polyvalente  2.30 €/heure 
Tarif salle de la cantine 1.55 €/heure 

 
TENTE DE RECEPTION 100 € 

 
EMPLACEMENT TAXI 83 € 

 
 
 

  Associations 
de Fontannes 

Particuliers résidents 
à Fontannes 

Particulier ou Association 
Hors commune 

SALLE COMPLETE 
Vestiaire 

Grande Salle (+/- 
intermédiaire) 

Espace Bar + Réserve 

Vin d’honneur Gratuit 100 € 250 € 

Repas familiaux, anniversaires, 
fêtes diverses 

Gratuit 225 € 350 € 

Bals Disco – Thés dansants Gratuit / / 

Belote – Lotos – spectacles Gratuit / 350 € 

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

Repas d’entreprise avec cuisine  175 € 225 € 

PETIT ESPACE 
Vestiaire 

Espace Bar 
Réserve 

Gouters 
Petite assemblée générale 

Diverses réunions 

Salle Cantine 75 € 150 € 

OPTION 
Cuisine + Plonge 

 Gratuit 75 € 100 € 

TARIF  (au 1er 
janvier) 

2020 

Participation par 
logement 

450.00 € 

 
TAXE ASSAINISSEMENT 

TARIFS (au 01 
janvier) 

2020 

Tarif d’assainissement 
par mètre cube d’eau 

0.67 € 

Part fixe assainissement 23.50 €  
 



2 – Investissements 2019 – Emprunt – Choix de la banque 
Monsieur BRUNEL Stéphane, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal la délibération 
n°2019/037 en date du 10 Octobre 2019 autorisant M. le Maire à faire les démarches auprès des 
banques afin de réaliser un emprunt de 120 000 € pour couvrir les investissements 2019. 
 
Trois établissements bancaires ont été contactés pour émettre une offre sur cette base pour une durée 
15, 20 et 25 ans à taux fixe. Les trois banques ont répondu à savoir : la Caisse d’Epargne, le Crédit 
Agricole et la Banque Postale. 
 
Monsieur BRUNEL Stéphane rappelle que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-
après, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 120 000.00 Euros. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2019-09 y attachées proposées par la Banque Postale, et après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide de contracter auprès de la Banque Postale un 
emprunt d’un montant de 120 000 Euros et autorise le Maire à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt. 
 
3- Construction de Vestiaires au Stade – Demande de subvention au titre de la DETR 2020 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de construire des nouveaux vestiaires au 
Stade Municipal afin d’être en règle avec la mise aux normes pour l’accueil des joueurs et arbitres. 
Par conséquent, il convient de lancer la consultation des entreprises. Le montant estimatif prévu des 
travaux s’élève à 100 393.32 Euros HT, soit 120 471.98 Euros TTC. 
 
Afin de financer ces travaux, la Commune de Fontannes souhaite solliciter une subvention au titre de 
la DETR 2020 pour la construction de Vestiaires au Stade Municipal dans le cadre des Equipements 
sportifs, socio-culturels et socio-éducatifs, à hauteur de 50%. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide : 

- D’approuver le projet de construction des vestiaires au stade municipal 
- D’approvisionner l’opération dans son intégralité au moment du vote du budget 
- De demander une subvention au taux de 50 % soit 50 197.00 € (cinquante mille cent quatre-

vingt-dix-sept €uros) au titre de la DETR 2020 
- De lancer la consultation des entreprises via le profil acheteur (dématérialisation) du Centre 

de Gestion. 
 
4- Centre Equestre – Convention de mise à disposition 
Monsieur le Maire indique que le Commune de Fontannes est propriétaire des terrains cadastrés 
Section ZC N° 19 d’une contenance de 3357 m², et N°35 d’une contenance de 3502 m², situés au 
lieudit Champ Durif. 
 
Ces parcelles ont été acquises en 1968 et mises à disposition du Lycée Agricole de Bonnefont 
(LEGTA) pour le Centre Equestre. Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 28 Août 
1972, un bail emphytéotique aurait dû être rédigé. 
 
Afin de régulariser la situation, il est proposé au Conseil Municipal d’établir un Commodat de 
Terrains avec le LEGTA. Cette mise à disposition serait consentie en vue d’assurer la mise en place 
de divers projets de formation ou d’animation en rapport avec l’équitation et les sports équestres par 
le LEGTA. Monsieur le maire donne lecture du Commodat à intervenir. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- Accepte de consentir un commodat avec le Lycée Agricole de Bonnefont pour la mise à 

disposition des terrains cadastrés Section ZC N°19 et N°35 situés au lieudit Champ Durif afin 
d’assurer les divers projets de formation ou d’animation en rapport avec l’équitation et les sports 
équestres. 

- Autorise le Maire à signer ledit commodat. 



5- Recensement de la Population 2020 – Recrutement des Agents Recenseurs 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que depuis la réforme de 2002 le recensement est effectué 
tous les 5 ans dans les villes de moins de 10 000 habitants. 
 
A Fontannes le recensement aura lieu du 16 Janvier au 15 Février 2020. Pour permettre la collecte 
des données du recensement conformément au cadre imposé par l’INSEE, la Commune de Fontannes 
doit procéder au recrutement de deux agents recenseurs. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- Autorise M. le Maire à recruter deux agents recenseurs pour la période du 01/01/2020 au 
28/02/2020 et signer tous les documents relatifs à ces contrats. 

 
6- Recensement de la Population 2020 – Fixation de la rémunération des agents recenseurs 
Conformément aux prescriptions de l’INSEE, le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à recruter 
deux agents recenseurs. 
 
Ils seront rémunérés par la Commune qui percevra une dotation forfaitaire en compensation de cette 
dépense selon la proposition suivante : 
 
Rémunération nette des agents recenseurs : 
Pour le logement : 0.60 €/logement 
Pour les individus : 1.25 €/individu 
Pour la formation dispensée par l’INSEE 30 € soit 60 € pour deux demi-journées 
Pour la tournée de reconnaissance : 80 € 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la 
rémunération telle que définie ci-dessus pour chacun des deux agents recenseurs. 
 
7- Construction des toilettes publics – Choix des entreprises 
Suite au projet de construction des toilettes publics et à l’accord de la subvention demandée à la région 
par délibération du 11 avril 2019, la Commune de Fontannes a lancé une consultation auprès des 
entreprises locales pour la réalisation du projet. 
 
Ce projet a été réparti en cinq lots : 
Lot 1 : Terrassement/Maçonnerie 
Lot 2 : Charpente/Zinguerie 
Lot 3 : Plâtrerie/Peinture/Menuiserie 
Lot 4 : Electricité/Plomberie/Chauffage 
Lot 5 : Carrelage 
 
Dix entreprises ont répondu et ont transmis leurs devis. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide 
d’attribuer : 

- le lot 1, 2 et 3 pour la partie menuiserie à l’entreprise MCR pour un montant de 12 673.34 € 
HT 

- le lot 3 pour la partie plâtrerie/peinture à l’entreprise ALVES Manuel pour un montant de 
3340.28 € HT 

- le lot 4  à l’entreprise BONHOMME Jacky pour un montant de 2 315.25 € HT 
- le lot 5  à l’entreprise Concept Carrelage pour un montant de 1 371.30 € HT 

 
et autorise M. le Maire à signer le bon de commande avec les entreprises. 
Le total du projet s’élève donc à 19 700.17 € HT soit 23 640.20 TTC.  



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

 :



 
SIVOM FONTANNES- LAMOTHE.    

 
 

Réunion du Mercredi 30 Octobre 2019  
 
Membres délégués du Comité syndical présents : FONTANNES : MARCHAUD René, M. JOUVE 
Yves, M. BRUNEL Stéphane – Mme CHANIS Véronique - LAMOTHE : CORNET Serge, Président, 
AUZARD Annie, M. TEILHOL Michel. 
Absent : ARDAILLON Bernard 
 
 
1- Régie de transports – Tarifs rentrée 2019 
M. le Président rappelle au Comité Syndical la délibération du 31 Octobre 2018 l’autorisant à 
signer la convention fixant les nouvelles règles établies par la Région. 
 
Cette convention fixe la participation des familles à : 
- Elève éligible   225 € 
-  Elève non éligible  450 € 
 
M. le Président rappelle les critères de prise en charge et d’éligibilité à l’aide financière stipulé 
à l’article 6 de la convention. 
 
Il convient donc d’appliquer les tarifs fixés par la Région à compter de la Rentrée 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs fixés 
par la Région comme suit : 
  

Année Scolaire par Elève éligible 225.00 € 
Année Scolaire par Elève non éligible 450.00 € 

 
 
2- Budget Régie de transports – Admissions en non-valeur – Décisions modificatives 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
Vu la présentation de demandes en non-valeur transmis par la Trésorerie de Brioude pour un 
montant de 144.79 € réparti sur plusieurs titres de recettes émis entre 2010 et 2017 sur le budget 
de la Régie de Transport, 
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par M. 
le Trésorier dans les délais réglementaires, 
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un 
recouvrement, 
 
Il est proposé au Comité Syndical d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet 
de cette demande N°3813320532. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- D’admettre en non-valeur les divers titres de recettes faisant l’objet de cette demande 
en non-valeur pour un montant global de 144.79 €  

- De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de la Régie de Transport 
à l’article 6541 – créances admises en non-valeur et suivant la décision modificative 
comme suit : 

Dépenses de Fonctionnement 
Article 673 : -50.00€ 
Article 6541 : +50.00€ 
 
- Approuve la Décision modificative comme présenté ci-dessus. 

 
 



3- Modification des statuts 
Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical qu’il est nécessaire de modifier l’article 2 
des statuts du SIVOM, de manière à les adapter à l’évolution du Syndicat depuis 1976 et suite 
aux dernières modifications approuvée par délibération du 15 juin 2001, comme suit : 
 
Article 2 :  
Ce Syndicat a pour objet : 

- L’entretien des infrastructures des communes adhérentes (voirie, fossés, massifs, 
plantations, …) 

- La réalisation de tous travaux d’embellissement et valorisation du patrimoine 
- L’entretien et l’aménagement de bâtiments communaux 
- L’organisation du transport scolaire pour les élèves de collèges et lycées 

 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- Approuve cette modification de statuts du SIVOM 
- Charge Monsieur le Président de la soumettre aux communes adhérentes afin d’obtenir 

leur approbation. 
 
4- Fusion des Budgets du SIVOM et de la Régie de transport 

 
Actuellement le SIVOM Fontannes-Lamothe a un Budget du SIVOM et un Budget annexe 
Régie de Transport. 
 
Le budget Annexe de la Régie de Transport existait car le SIVOM avait son propre bus et 
chauffeur ainsi que les frais incombant au transport (assurances, personnel, gasoil, les contrôles 
techniques, etc…).  
 
Aujourd’hui nous n’avons plus de bus et chauffeur et nous sommes organisateur secondaire 
(AO2) du service du transport de la Région et le transport est effectué par un transporteur privé. 
Aussi nous faisons le service administratif (cartes transports scolaire, paiements au transporteur, 
facturations aux familles, encaissement de la subvention de la région). Nous faisons également 
le lien avec les familles, le Département de la Haute-Loire (coordinateur) et la Région Auvergne 
Rhône Alpes (Autorité organisatrice). 
 
Pour faire suite à ce constat, la Régie de transport n’a plus lieu d’exister. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical approuve la 
fusion du Budget SIVOM et du Budget Régie de Transport à compter de l’exercice 2020 afin 
d’intégrer le Budget de la Régie de Transport dans le Budget du SIVOM. 

 
5- Convention de prévention prévoyance – Adhésion à la Convention de participation du CDG43 

– Fixation de la participation du SIVOM 
 

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

Article 1 : La collectivité adhère à la convention de participation portant sur le risque 
Prévoyance signée par le CDG 43 avec le groupement VYV - MNT. Par risque Prévoyance, il 
faut entendre les risques liés à l’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques 
d’invalidité et liés au décès. 

Article 2 : Pour ce risque, le niveau de participation sera fixé comme suit :  

- Dix Euros par agent et par mois au prorata du temps de travail 

La participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au contrat référencé 
par le CDG 43 pour son caractère solidaire et responsable. 

Article 3 : La collectivité réglera au CDG 43, via une convention de mutualisation, les frais de 
gestion annuels selon le barème voté par le conseil d’administration du CDG 43 à savoir 5 € 
par an et par agent permanent présent dans la collectivité.  



La participation financière est due à compter de l'adhésion à la convention de participation. La 
facturation des frais de gestion annuels donnera lieu à l’émission d'un titre de recette par le 
CDG 43.  

Article 4 : Le Président est autorisé à signer le bulletin d’adhésion à la convention de 
participation et la convention de mutualisation ainsi que tout acte en découlant. 

 
 
 

Réunion du Mercredi 11 Décembre 2019  
 
Membres délégués du Comité syndical présents : FONTANNES : MARCHAUD René, M. 
JOUVE Yves, M. BRUNEL Stéphane – LAMOTHE : CORNET Serge, Président, AUZARD 
Annie, M. ARDAILLON Bernard M. TEILHOL Michel. 
Excusée : CHANIS Véronique 

 
1-Personnel du SIVOM – Indemnité pour utilisation du téléphone personnel à compter 
de Mai 2019 – Fixation du montant mensuel 
 

Le téléphone portable utilisé par le SIVOM était celui du transport scolaire. Suite à la nouvelle 
organisation du transport scolaire et à la fusion du SIVOM avec la Régie de transport, 
l’abonnement du téléphone a été supprimé. 
 
Afin de compenser l’utilisation du téléphone portable personnel des agents à des fins 
professionnelles, M. le Président du Comité Syndical propose d’indemniser les agents à 
compter de Mai 2019. 
 

Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Comité Syndical décide 
d’indemniser les agents pour l’utilisation de leur téléphone portable à des fins professionnelles 
à compter de Mai 2019 et fixe le montant mensuel à trois Euros. 

 

 
 
 
 
 
 

Le SIVOM FONTANNES-LAMOTHE 
vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2020. 

 





 

 

 

 

 
 

Rejoignez les sapeurs-pompiers de Brioude ! 
 

A LA RECHERCHE DE VOLONTAIRES 
 

Les Sapeurs-Pompiers de Brioude lancent un appel 
 

Afin d’assurer les 1500 interventions annuelles, les sapeurs-pompiers de Brioude recrutent ! 
 

UNE ACTIVITE CONSTRUCTIVE ET ENRICHISSANTE 
 

S’engager comme « soldat du feu », c’est la promesse de partager des moments forts et d’agir utilement. 
Entre les secours à la personne, les incendies, les risques particuliers..., les missions, toutes plus fondamentales les 

unes que les autres, ne manquent pas. 
 

   
 
 

DISPOSITIONS FACILITATRICES ET INCITATIVES 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) propose aux employeurs des conventions de 
partenariat avantageusement équilibrées entre toutes les parties. D’un côté, autorisation d’absence pour concilier au 
mieux activité de sapeur-pompier volontaire et vie professionnelle. De l’autre, avantages fiscaux et compensations 

financières pour les entreprises. A ce jour, 500 conventions ont été signées en Haute-Loire. Pour Brioude, cela 
concerne aujourd’hui 8 sociétés et établissements publics. 

 
En + 

Le Centre de Secours de Brioude compte 56 pompiers dont 50 volontaires. 
1516 interventions réalisées en 2019 (1336 secours à la personne, 107 incendies, 73 interventions diverses). 

 
Envie d’en savoir plus, contactez le chef de centre au 04-71-50-83-31. 

 
Toutes les candidatures sont les bienvenues pour un effectif à l’échelle des besoins de la caserne. 

 



PLANNING DE L’Espace Philippe Vignancour 

(Sous réserve de modifications) 

 

FEVRIER 2020 
 

Dimanche 2 Février  ➔  Loto de l’APE 

Samedi 8 Février   ➔ Repas dansant – Comité des Fêtes 

Samedi 15 Février   ➔ Location privée 

Dimanche 23 Février  ➔ Spectacle – APE de Fontannes 

Samedi 29 Février   ➔ Théâtre de l’Age d’Or  

 
 

MARS 2020  
 

Dimanche 1er Mars  ➔ Concours Belote - Comité des Fêtes 

Dimanche 8 Mars   ➔ Loto du Foot 

Dimanche 15 Mars  ➔ Elections municipales 

Dimanche 22 Mars  ➔ Elections municipales 

 
 

AVRIL 2020  
 

Vendredi 3 Avril   ➔ Location privée 

Dimanche 19 Avril  ➔ Marché puériculture – Comité des Fêtes  
 

MAI 2020  
 

Du 1er au 3 Mai   ➔ Fête patronale 

Sam. 9 et Dim. 10 Mai  ➔ Location privée 
 

JUIN 2020  
 

Samedi 6 juin    ➔ Animation Village – Brin de Ficelle  

Samedi 13 juin    ➔ Fête du Foot 

Jeudi 18 Juin   ➔ Goûter de l’Age d’Or 

Dimanche 21 Juin   ➔ Location privée  
 

JUILLET – AOUT 2020  
 

Samedi 11 juillet   ➔ Soirée du Comité des Fêtes- les 40 ans  

(Place de l’église) 

Samedi 18 juillet    ➔ Location privée 

Du lun. 20 juil. au Dim. 2 août ➔ Tournoi de Tennis 
 

SEPTEMBRE 2020  
 

Dimanche 6 septembre  ➔ Randonnée du Comité des Fêtes 

Jeudi 10 septembre  ➔ Goûter – jeux de l’Age d’Or 



  

ECOPRO SERVICES

BRUN Franck
22 Route de Bonnefont 

43100 Fontannes 

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

Station de lavage : autos, motos, quad, VTT

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

Prestations de services 
et appui technique de main d’œuvre
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  Sur Internet 
www.demarches.interieur.gouv.fr,  
rubrique « Élections »

  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 MUNICIPALES 2020

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS 
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020 

pour VOUS INSCRIRE SUR LES

LISTES ÉLÉCTORALES :



Extrait de l’ Arrêté préfectoral N°ARS/DD43/2019/14 relatif à la lutte contre le bruit :  

 

 

 

  

 

En cours : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pont Romain :  

Après plusieurs mois de travaux, le pont 

Romain a retrouvé une seconde jeunesse et 

est à nouveau ouvert à la circulation.   

Voiries : 

Les travaux sur le réseau d’eau ont été effectués 

par le SGEB rue Bel Air et rue des Vignes. Les 

voiries seront réalisées au printemps. 

 

Bâtiments : 

Les travaux de rénovation de l’intérieur de la Mairie 
viennent de commencer. 
 

La construction de toilettes publics est prévue. 

En cette année 2019, l’école de 

Fontannes accueille un peu plus de 

quatre-vingt élèves répartis sur quatre 

classes. L’équipe enseignante est 

inchangée.   

Sécurité : 

Des miroirs de circulation ont été intallés à la 

sortie du parc de la Mairie et de l’impasse 

Veysseyre.  



Renouvellement du matériel informatique, 
achat d’un ordinateur portable pour la médiathèque et 
d’un logiciel pour enregistrer les adhérents, les livres, 
les CD, et les prêts de ceux-ci.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le plaisir des enfants le traditionnel goûter de Noel 

organisé par la caisse des écoles a eu lieu le vendredi 20 

décembre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Le Repas du CCAS s’est déroulé le 1er décembre 

dans une ambiance conviviale. 

Des colis ont été offerts aux personnes âgées, 

seules ou hospitalisées. 

En cas de besoin  (téléalarme, déneigement, 

difficultés occasionnelles…)  n’hésitez pas à 

contacter la mairie ou un membre du CCAS.  

 

Bienvenue à :  
Yves Ponton qui remplace Bruno Dewasmes au service 

technique et Karen Barthomeuf au service cantine, tous 

les deux en photo ci-contre.  

Kylian Huguet -- Legrand apprenti au service technique. 



Union Sportive Fontannoise     
 
 
 
 
L’US Fontannoise vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020.  
Qu’elle vous apporte de la réussite, une bonne santé et beaucoup de joie.  
 

 

Des nouveaux maillots pour les équipes Séniors 

 
 
La remise de maillot a été effectuée en présence de M.Barthomeuf société B&B Sports, le président 
Roziére, l’entraineur Trémouiller et le Capitaine Martin.  
 
La nouvelle tunique jaune et bleu équipera les pensionnaires de la cité St Eutrope durant toute la 
saison de Régional 3.  
 
Le club tient à remercier son équipementier B&B sport pour sa confiance en notre partenariat et son 
accompagnement dans le développement de la mise en avant de l’USF.   
 

 

 

L’équipe réserve a également reçu des maillots de la part M.Rieuf – SARL RIEUF BENOIT plaquiste 
et peintre situé à Bournoncle ST Pierre.  
 
Le maillot équipera l’équipe réserve durant cette saison de D3.  
 
Le club remercie M.Rieuf pour sa confiance en notre partenariat. 
Vous trouverez un aperçu du maillot à la suite du résumé de la saison de l’équipe réserve.  

 

 

Equipe Première – Régional 3 

 
Du côté des terrains, la saison est pour l’instant bien engagée pour l’équipe fanion. 

En effet, les hommes de Marc Trémouiller ont réalisé une première partie de saison très 
encourageante dans un championnat de Régional 3 (ex PH) très relevé.  
Le bilan honorable des Fontannois (3 victoires / 2 Nul / 4 défaites) leur permet d’occuper la septième 
place au classement.  



 La seconde satisfaction de ce début de saison est l’intégration des jeunes joueurs issus de 
l’école de football. Chaque dimanche, ils répondent présents et sont à la hauteur des exigences qui 
sont placées en eux.   
 
 
L’objectif fixé par le comité de direction était le maintien, l’équipe est en bonne voie de relever le 
challenge.  
 

 
 

 

Equipe Réserve – Division 3 

 
L’équipe réserve de Jérôme Ginhac promue en D3 pointe à la onzième place du classement 

(ex aequo avec ST Georges d’Aurac et Venteuges).  
Des débuts difficiles pour cette équipe qui fait face à de nombreuses fluctuations d’effectif.  
Néanmoins le dernier succès sur Langeac (4-0) permet d’être optimiste pour la suite.  
Le club a toute confiance en son entraineur J.Ginhac, qui trouvera sans aucun doute la bonne formule 
afin d’obtenir le maintien en D3.  

 



 

Du côté de l’école de football  

 
 
Les U18 réalisent une belle saison, seconds (à 3 points) derrière le groupement AV2A.  
Les jeunes Fontannois restent sur une belle victoire juste avant la trêve (2-0) face à leur concurrent 
direct l’AV2A (entente Vergongheon, Auzon).  
 
Les U15, à l’image de leurs ainés U18, occupent la même position, seconds à un petit point du leader 
Vezezoux.  
La seconde partie de championnat s’annonce donc pleine d’enjeux pour nos jeunes Fontannois 
 
Nous poursuivons avec les U13 qui sont également en course pour la première place à 3 points du 
leader AV2A.  
 
 
 

Féminines à 8 

 

 
Période difficile pour les féminines de l’US Fontannoise, elles sont actuellement en fin de classement.  
Néanmoins le groupe reste soudé, en témoigne la victoire juste avant la trêve sur le score de 3 buts à 
2 face à l’équipe du Bouchet.  
 
 
Les filles sont déterminées à ne rien lâcher, il ne reste qu’à leur souhaiter bonne chance et de 
poursuivre avec cet état d’esprit exemplaire pour la seconde partie de championnat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Vie du Club 

 
La distribution des calendriers a eu lieu le Samedi 21 Décembre. Comme chaque année le club 
remercie l’ensemble des habitants de la commune de Fontannes pour leur accueil chaleureux et leur 
soutien.  
Le club remercie également les joueurs et bénévoles présents afin d’effectuer les tournées de 
distribution.  
 
Suite à la crue de l’Allier courant Novembre, le terrain annexe qui avait été aménagé quelques 
semaines auparavant a subi de nombreux dégâts.  
Une journée de réparation et de nettoyage a été effectuée par les bénévoles du club le 30 Novembre 
afin d’effacer les traces de la crue et remettre en état le terrain d’entrainement.  
 
Le comité directeur remercie vivement les bénévoles pour leur action. Sans leur travail, le terrain 
serait certainement resté bien plus longtemps hors d’usage et inutilisable pour raison de sécurité.  

 
 
 

L’Appel 

 
Pour terminer l’US Fontannoise recherche toujours des dirigeants, des bénévoles afin d’encadrer les 
actions menées par le club.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues que vous ayez à nous consacrer une journée par 
semaine, une demi-journée par mois, 2 heures dans une année, cela peut vous paraitre bien peu.  
Détrompez-vous ! Ce petit coup de main  sera important pour chaque bénévole impliqué toute l’année.   
Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir une école de football qui permet aux enfants de toute la 
communauté de commune du Brivadois de venir pratiquer le football dans une ambiance familiale.  
Pour que cela puisse perdurer, pour que nos enfants puissent continuer à s’amuser dans notre 
commune, nous comptons sur vos petits coups de pouces, ils sont essentiels pour nous. 
 
 

Toute personne intéressée pour intégrer le club ou proposer un coup de main 
même temporaire : Thierry Rozière (président) 06.73.19.97.40 

 
 

ALLEZ L’USF 
 
 



 

Téléthon Fontannes 2019 

 

La générosité dans la continuité 

La continuité dans l’amitié et la convivialité ! 

   Avec la complicité de Chaniat , Javaugues et 

Lavaudieu , le Téléthon 2019  a de nouveau rassuré les 

organisateurs sur le bien-fondé de leurs actions. 

   La générosité des donateurs, la présence de 

nombreux participants et l’implication de tous les bénévoles 

ont fait le succès de cette dernière édition et grâce à tous ce 

sont 5679,30 euros qui ont été remis à la coordination 

départementale du Téléthon. Vous trouverez dans les pages 

de ce bulletin le bilan financier de cette manifestation.  

   Remerciements et félicitations à tous les acteurs de 

ce Téléthon , associations de Fontannes , Chaniat , Javaugues 

et Lavaudieu  pour cette aide apportée aux malades et aux 

chercheurs.. 

En attendant de se 

retrouver pour notre «  Téléthon 

merci «  dont le lieu et la date 

vous serons communiqués 

dans quelques jours nous vous 

souhaitons une très agréable année  2020 et vous 

donnons rendez-vous  en Décembre pour de nouvelles 

aventures téléthonniennes …  

                                       Roger - Maurice - Christelle 







TENNIS CLUB DE FONTANNES 
 

 
 

Une nouvelle année commence, les vœux se perpétuent : sérénité, bonheur, joies, prospérité et 

santé, car c'est bien elle la clef de la réalisation de tous ces vœux. 

L'ensemble des membres de notre association s'unit pour vous présenter leurs meilleurs vœux. 

 

 

L'année 2019 a vu un vent nouveau souffler sur le TCF.  

Effectivement le bureau a été transformé par une nouvelle équipe volontaire et dynamique. Le 

président reste inchangé, Christophe BARTHELEMY, ainsi que le trésorier, Thibault CAVARD, 

suppléé par Loïc BIZIEN. Le secrétaire Jérôme CHASSAIN suppléé par Jonathan HERITIER, et 

Jérôme MALLET un ancien du TCF qui reprend la vice-présidence. 

 

 
 

Cette année 2019 a été riche en changements. Nous avons eu une progression de 20% des licenciés 

tant au niveau des jeunes que des séniors. 

Les résultats en championnat par équipes ont été exceptionnels (4 équipes hommes et 1 équipe 

féminine) et se sont traduits par la montée de l'équipe 3 en division supérieure et le maintien assuré 

pour les 4 autres équipes. 

 

 

Nous avons la possibilité par l'intermédiaire de Mathias RIVIER, diplômé d'état, de vous accueillir 

et vous faire découvrir la pratique du tennis à raison de 4 séances par semaine hors vacances scolaires. 

Tout nouvel adhérent sera le bienvenu. 

 

Rappel des séances : Mercredi, vendredi, samedi, et 

tous les jeudis pendant la période hivernale, où nous 

offrons la possibilité de pratiquer notre sport sur les 

courts couverts de Brioude et Bonnefont. 

Comme chaque année depuis plus de 10 ans le TCF a 

encadré la marche organisée pour le Téléthon. 

 

 



La nouveauté 2020, le terrain de Padel 

qui, je vous le rappelle, est accessible 

à tous ceux qui le souhaitent en 

réservant via l'application Ten'up à 

télécharger sur votre smartphone. 

Le matériel est disponible sur place.  

 

Un tournoi d'initiation a été organisé 

au mois de Novembre 2019. A partir 

du mois de Mars d'autres tournois 

amicaux et animations autour du Padel 

seront organisés gratuitement. 

Cela permettra de faire découvrir ce 

sport à mi-chemin entre tennis et squash, sport accessible à tous de 7 à 77 ans, amical et ludique à la 

fois. 

 

 

Le changement cette année c'est aussi le nouveau 

club house. Local dessiné, construit, et géré par le 

TCF et ses amis artisans. 

Merci à ceux qui ont permis à ce projet de voir le 

jour, particulièrement aux adhérents et bien 

évidemment à Mr Le Maire et son équipe ; sans 

leurs soutiens rien n'aurait été possible. 

Comme vous pouvez le constater 2019 fût une 

année vivante et active. 

 

 

 

 

Tous les nouveaux adhérents qui ont rejoint cette année notre club 

ont apprécié l'ambiance qui y règne.  

Ils y ont trouvé amitié, convivialité... 

Encore une fois merci à la municipalité qui a répondu présent. 

Nous vous donnons donc rendez-vous bientôt sur les courts ou 

en spectateur. N’oubliez pas notre tournoi OPEN la deuxième 

quinzaine de Juillet. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : Jérôme 

Chassaing 0663794107 ou Christophe Barthélémy 0632934966. 

 

 

 

 

 

 

        Amitiés Sportives 

        Le bureau du TCF 
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MIS IER 
DEPUIS 1 929 

MAÇONNERIE - BETON ARME - COUVERTURE - FAÇADES 
ISOLATION EXTÉRIEURE - NEUF - RÉNOVATION 

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES - RT 2012 

Entreprise référencée Qualibat avec mention « efficacité énergétique - travaux isolés »

Marque « les Pros de la performance énergétique - Reconnu Garant de l'Environnement (RGE) »

44 Boulevard Vercingétorix - B.P. 58 - 43102 BRIOUDE Cedex 

Tél. 04.71.50.04.89 - Fax. 04.71.74.97.57 - missonnierconstructions@orange.fr 

ÉLECTROMÉNAGER • MULTIMÉDIA • ESPACE LITERIE



 

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et santé 
ainsi qu'à vos familles. 

Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année et ceux et celles qui connaissent 
des problèmes de santé ou partagent un deuil; qu'ils soient assurés de notre profonde sympathie. 

Une petite rétrospective de ce 2ème semestre dévoile le bon essor de notre Club comme 
l'indique ce bilan. 

12 SEPTEMBRE - Concours de pétanque amical organisé par Génération Mouvement Ainés 
Ruraux, une équipe a représenté notre Club. 

20 SEPTEMBRE - Finale de Pétanque à Beaulieu, deux adhérents de notre Club ont participé. 

09 OCTOBRE     - Repas d'Automne : 54 adhérents se sont retrouvés autour d'une table bien 
garnie pour déguster le chevreuil offert par nos amis chasseurs. Un grand merci pour leur 
attention - Repas chaleureux et convivial. 

13 NOVEMBRE - Magnifique spectacle à Vals.  

17 NOVEMBRE - Loto gourmand qui, cette année encore, a connu un vif succès grâce à tous les 
participants. N'oublions pas de remercier les commerçants pour leur accueil chaleureux, leur 
générosité et leurs dons de lots.    

06/07 DECEMBRE   - Nous avons, comme chaque année, participé au Téléthon. 

11 DECEMBRE - 52 Adhérents se sont réunis pour déguster le goûter de Noël toujours dans une 
ambiance festive et conviviale. A cette occasion une nonagénaire et 3 octogénaires ont été mis à 
l'honneur pour leurs anniversaires. 

22 DECEMBBRE - Notre Thé dansant a clôturé cette année 2019. Très forte participation des 
amateurs de danse. 

Du 12 Septembre au 19 Décembre le Club a fonctionné tous les jeudis après-midi pour les 
rencontres - jeux - randonnées sans oublier les cours de gym le mardi matin. Toutes ces activités 
ont connu un franc succès et seront reconduites en 2020. 

844 participations des adhérents ont été enregistrées à ces diverses animations pour l'année 
2019. 

Souhaitons longue vie à notre Club et terminons par ceci : Le Club a été créé en 1978 et nos 
anciens en avaient précisé les grands principes - Lieu de rencontre - d'échange et de partage - 
c'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre encore plus nombreux en 2020. 

 





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 

 
Renseignement : Françoise 06.99.42.11.79 

 

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

 

L'association des parents d'élèves de Fontannes souhaite à tous 
les parents, les élèves ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pédagogique 
une excellente année 2020 pleine de joie, surprises et projets. Nous 
souhaitons également à nos enfants une année scolaire réussie et 
épanouissante. 

Le père Noël a fait un crochet à l'école à nouveau cette année, 
offrant des cadeaux dans toutes les classes. Créant la surprise chez 
les plus petits, et la joie chez les plus grands. 
 Nous espérons vous voir nombreux lors du loto qui aura lieu à 
l'espace Phillipe Vignancour le dimanche 2 février à 13h30 où de 
nombreux lots vous attendent.  
Nous vous rappelons, que l'investissement de chacun dans l'association 
des parents d'élèves est essentiel afin de continuer à financer les 
projets de l'équipe pédagogique.  
 

"Seul on va vite, ensemble on va plus loin" 



 

Depuis le mois de septembre, les cours de yoga du rire ont lieu à la cantine de 

l’école de Fontannes. Nous avons ri sur le thème : « C’est la rentrée », « On part en 

balade », « Halloween », « C’est Noël »… 

 

Les bienfaits du rire et de la joie ne sont plus à démontrer. Il existe aujourd’hui 

un large consensus dans la communauté scientifique quant aux effets positifs de la 

bonne humeur et de son expression par le sourire et le rire. C’est ainsi qu’il a été 

démontré que les clowns d’hôpitaux contribuent à la guérison des jeunes patients. 

 

De même, le récit de Norman Cousins explique la puissance du rire. Il raconte son 

histoire dans « Comment je me suis soigné par le rire ». 

Un jour, Norman Cousins tombe malade.  Refusant de se résigner, il décide alors de 

prendre les choses en main. Il se fait projeter les meilleurs films comiques, découvre 

les vertus thérapeutiques du rire, …et guérit. 
 

Les prochaines séances seront les samedis, 1er février, 15 février, 29 février, 14 

mars, 28 mars. 

Elles sont animées par Chantal Chauvet, une professionnelle confirmée. Pour 

s’inscrire, il suffit de la contacter au 07 81 86 66 41 
 





PAUL ELEC' i4L 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

Climatisation 

Frigoriste 

CL 





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 



 

 

 

 

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE assure l’enlèvement de l’ensemble des déchets produits par les ménages et travaille sur des 
pistes d’économie et d’optimisation du service. 
  

EXTENSION des consignes de tri 
 

Les consignes de tri de nos bacs à déchets recyclables vont évoluer. En effet, à compter de 2021, tous les emballages 

plastiques pourront désormais être déposés dans votre bac de tri. Exemples : pots de yaourts, films plastiques. 

  

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE s’intéresse au CONTENU DE NOS ORDURES 
MÉNAGÈRES  

 

Les fermentescibles représentent un coût conséquent lié à la collecte, au transport et au traitement. Afin de maîtriser au mieux 

les coûts et réduire au maximum l’impact environnemental, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE engage un travail de fond pour 

gérer la part des déchets organiques encore contenue dans nos bacs (30 % du poids de nos poubelles grises).  

En complément, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte renforce cette démarche et prévoit le développement 

du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que 

chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères 

résiduelles, afin que ceux-ci soient valorisés et non plus seulement éliminés. 

Dès à présent, le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE propose des solutions telles que le 

compostage individuel et partagé pour accompagner les usagers dans cette nouvelle 

démarche. 

Courant 2020, 5 composteurs partagés seront installés à l'école publique et Brin de Ficelle, à l'ITEP et au Lycée Agricole  

Bonnefont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 

Le S.I.C.T.O.M. ISSOIRE-BRIOUDE,  
toujours au plus près des usagers ! 

 

216,439 tonnes d’ordures ménagères 

collectées / an 

24,930 tonnes de verre collectées / an qui ont 

permis la fabrication de 55 394 bouteilles  

28,38 %  de foyers équipés de 
composteurs individuels 

 57,107 tonnes d’emballages et journaux 

magazines collectées / an  

20,051 tonnes de déchets verts évitées / an 
 

15 tonnes / an supplémentaires pourraient être 
évitées grâce aux nouveaux projets de compostage 

partagé. 

Des chiffres TRÈS ENCOURAGEANTS 

sur la commune de FONTANNES : 
 

3,409 tonnes de textiles collectées / an 

3,068 tonnes valorisées / an  





 

.  

MENTION DE NAISSANCE 

 
▪ PASSARINHO Lyana, Marie, Nathalie née le 5 septembre 2019 à ISSOIRE (Puy-De-Dôme) 

Fille de Damien PASSARINHO et de Manon ROCHE domiciliés 12 Rue des Parc. 

▪ CHILINDRON Milo, Paul né le 5 décembre 2019 à ISSOIRE (Puy-De-Dôme)  

       Fils de Grégory CHILINDRON et Aurore Courtet, domiciliés 6 impasse du Gourliat 

 

MARIAGES 

 
▪ OLLIER Marylise et GINHAC Jérôme le 10 août 2019 en Mairie de Fontannes. 

 

 

DÉCÈS 

 
▪ PAULET Anna le 26 juillet 2019 à Brioude (43). 

▪ VICENS-MOYA Juan le 14 août 2019 à Clermont-Ferrand (63) 

▪ ALVES PINELAS Virgilio le 14 août 2019 à Brioude (43) 

▪ SAUVAN Paul le 29 août 2019 à Fontannes (43) 

▪ PASSEMARD Renée le 29 août 2019 à Brioude (43) 

▪ FERREIRA DA SILVA Olivia le 22 novembre 2019 à Brioude (43) 

▪ SEGUIN Simone le 7 décembre 2019 à Brioude (43) 

 

 

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

 

NOUS AVONS APPRIS 
 

 

La naissance de  

 

 

• Soren CUBIZOLLES, né le 31 mai 2019 à Issoire, fils de Florent CUBIZOLLES et Amandine 

CROZEMARIE, petit-fils de Maria-Alice et Michel CUBIZOLLES domiciliés 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 2020 

 

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. 
 

 

 



DELEGATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

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

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

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

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

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

- Syndicat des Eaux de Fontannes

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

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

- Syndicat de la Digue de Lamothe

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

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

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

Les autres organismes où siègent des représentants communaux – Etablissement divers 

- Commission communale des impôts directs

- Commission d’appel d’offres – Marchés publics

- Conseil d’administration du Lycée Agricole de Bonnefont

- CNAS (Comité National d’Action Sociale)



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