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Mes chers concitoyens, 

Après deux années de mise en sommeil pour cause de COVID, nos associations 

ont pu reprendre leurs activités et animer notre commune. 

Dès le week-end du 1er mai, les manèges ont retrouvé leur place habituelle pour 

le plus grand plaisir des enfants et adolescents ; le bal des jeunes a obtenu un vif 

succès et les animations proposées par le Comité des Fêtes ont attiré un grand 

nombre de Fontannois.  

Deux semaines plus tard et après trois ans d’absence, c’est le festival du jeu qui a 

battu tous les records de participation en commençant par les enfants des écoles 

le vendredi et toutes les générations les deux jours suivants, sous un soleil radieux. 

Le festival 2022 restera une référence en termes de fréquentation et de lien social. 

Merci aux organisateurs et à la cinquantaine de bénévoles qui se sont investis 

durant plusieurs mois.  

Pour poursuivre dans le domaine associatif, je rappelle les 50 ans du Foot qui se 

sont déroulés le 11 juin autour d’un public très nombreux de dirigeants, de 

joueurs, de supporters dans une très bonne ambiance. Le 10 juillet, ce sera au tour 

du Comité des Fêtes de souffler ses 40 bougies à l’occasion d’une fête organisée 

dans le parc et l’aire de jeux de la Mairie. 

Du côté du tennis, c’est une nouvelle équipe qui nous prépare le traditionnel 

tournoi dont deux soirées festives ouvertes à un large public, pour d’agréables 

moments de convivialité.  

Pour clore ce chapitre, je remercie le Vélo Sport Brivadois d’avoir choisi notre 

commune pour le déroulement du championnat régional cycliste contre la montre 

qui a attiré environ deux cents coureurs. 

 

Après 35 ans de service à la Mairie, Maria a souhaité poursuivre sa carrière à la 

Communauté de Communes et plus particulièrement au Centre Aqualudique. 

Nous la remercions pour toutes ces années passées au service de nos administrés 

qu’elle avait plaisir à accueillir et leur rendre service avec le sourire. Nous lui 

souhaitons une bonne adaptation dans sa nouvelle activité. 

Depuis le 9 mai son remplacement est assuré par Laurette Champagnac, qui vient 

du Cantal et à qui nous souhaitons une très bonne intégration parmi nous. 

 

Si le printemps 2022 a été marqué par une baisse de la pandémie du COVID, un 

autre évènement a marqué les esprits avec la guerre en Ukraine et le départ de 

nombreux réfugiés en direction des pays européens. Spontanément, le conseil 

Editorial de M. le Maire 



municipal a décidé d’apporter son aide pour accueillir une famille en lui offrant 

un hébergement dans un appartement de la Mairie. Un appel à la générosité a été 

lancé pour permettre de le meubler, je remercie l’immense élan de solidarité des 

habitants de la commune. Aujourd’hui, le logement est parfaitement meublé et 

malgré plusieurs relances, les services de l’Etat ne nous ont pas encore fait de 

proposition. 

 

Après plusieurs années de fermeture du « VIVAL », un commerce va s’installer 

d’ici le mois de septembre avec un nouveau concept en proposant des produits 

locaux issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Je souhaite une 

bonne réussite aux deux jeunes femmes qui vous accueilleront et longue vie à ce 

nouveau commerce qui aura pour enseigne « La Tournée Générale ». 

 

Durant l’été, l’entreprise Colas devrait intervenir pour effectuer la réfection de la 

route qui relie la rue du Port au Pont Romain. En bordure de la chaussée, un 

marquage au sol signalera le passage des piétons pour assurer leur sécurité. 

 

Décidé par le Conseil Communautaire en 2017, le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) va franchir une nouvelle et dernière étape avant la mise 

en vigueur au 1er semestre 2023. 

Dans les trois prochains mois, le conseil municipal devra délibérer pour valider le 

projet de PLUI puis une enquête publique aura lieu dans chaque Mairie. 

Les propriétaires fonciers pourront consulter le zonage et faire part de leurs 

remarques au commissaire enquêteur.  

 

En cette fin d’année scolaire, je souhaite de bonnes vacances aux enfants et aux 

enseignants et dis un grand merci à Christine Oléon qui va nous quitter après 20 

ans passés dans notre école. Mme Oléon a été très appréciée par les enfants et leurs 

parents pour son implication et sa gentillesse. 

L’été étant propice aux moments de convivialité et après deux années de 

privations je vous souhaite d’agréables fêtes en famille ou entre voisins.  

 

Bel été à tous, excellentes vacances ! 

René MARCHAUD,  

Maire de Fontannes 
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
Les délibérations intégrales sont disponibles en mairie et également sur le site internet 

www.fontannes.fr 

 

  
 

 
PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjoints au 
Maire, Christiane MALAPERT, Jean-Louis BERARD, Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, 
Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux. 
 
EXCUSES : Alain BOISHARDY, Anaëlle BRUNET, Conseillers Municipaux. 
SECRETAIRE DE SEANCE :  Isabelle CUSSAC, Conseillère Municipale 
 
1 - Aménagement de la Voie Communale du Pont Romain – Projet et consultation des entreprises  
 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, explique au Conseil Municipal que la voie communale partant de la Rue du Port 
au Pont Romain est fortement dégradée et nécessite une réfection avec une mise en sécurité pour la circulation des 
piétons. 
 
Le montant estimatif prévu des travaux est de 74 436.00 euros HT, soit 89 323.20 euros TTC.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le projet présenté et 
autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises. 
 
2 – Voiries 2022 – Reprise de la montée du Coudeyre à Frugerolles – Projet et consultation des entreprises 
 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, explique au Conseil Municipal que la route d’accès au communal est fortement 
dégradée dans la partie basse et nécessite une réfection sur une surface d’environ 300 m².  
 
 Le montant estimatif prévu des travaux est de 20 956.00 euros HT, soit 25 147.20 euros TTC.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le projet 
présenté et autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises. 
 
3- Eclairage public – Aménagement de la Route de Bonnefont 
 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 
Monsieur Yves JOUVE, Adjoint au Maire, expose aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 
d’Eclairage Public Route de Bonnefont. 

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire 
auquel la commune a transféré la compétence Eclairage Public. 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 34 945.56 € HT. 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de 
ces travaux en demandant à la Commune une participation de 55 % soit : 

34 945.56 x 55 % = 19 220.06 €uros 

Séance du Mardi 08 Février 2022 
 



Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses 
résultant du décompte définitif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 

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

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

- De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de : 19 220.06 € et d’autoriser 
Monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. Cette participation sera 
revue en fonction du décompte définitif, 

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

4- Convention d’assistance technique du Département en matière d’assainissement – Renouvellement 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal que le Service d’Assistance Technique à l’Eau et à 
l’Assainissement réalise, pour le compte de la collectivité, la mission d’assistance technique dans le domaine de 
l’assainissement et de la protection à la ressource en eau. 

La convention passée en 2018 pour une durée de 4 ans est à arrivée à son terme. 

La contrepartie financière de la mission est calculée forfairement en fonction du nombre d’habitants retenu pour la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour l’année 2021, à raison d’1€ par habitant. Le montant de la 
rémunération forfaitaire du par la collectivité est donc de 1190 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, approuve cette nouvelle 
convention et de son annexe, autorise M. le Maire à la signer inscrire la somme de 1190 € au budget 2022. 

5- Convention d’adhésion aux missions « Assistance Progiciels » et « dématérisalisation des procédures – 
Renouvellement 

Rapporteur : Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire 
 

Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, expose : 

Depuis de nombreuses années, le Centre de Gestion propose une assistance de premier niveau à l’utilisation des logiciels 
de gestion de la gamme Berger-Levrault. Il propose également une mission « Dématérialisation des procédures » qui 
permet notamment la transmission des actes soumis au contrôle de la légalité ainsi que la transmission des flux 
comptables au trésorier. 

Ces deux missions proposées par le CDG 43 font l’objet de conventions distinctes qui sont arrivées à leur terme le 31 
décembre 2021. 

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

Article 1er : 
L’adhésion aux missions « Assistance progiciels » et « dématérialisation des procédures » proposée par le Centre de 
Gestion de la Haute-Loire est acceptée pour la durée de la convention. 
 
Article 2 : 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention, à l’exécuter, conclure tout acte et/ou avenant 
en découlant et à engager les frais y afférents. 
 
Article 3 : 
M. le Maire est chargé d’assurer l’exécution de la convention selon les conditions qu’elle renferme. 
 



6- Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) due par les opérateurs de communications électroniques 
– Mise en place d’un service mutualisé de collecte et de contrôle de ladite redevance par le Syndicat 
Départemental d’Energies de la Haute-Loire (SDE 43) 

Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 

Monsieur Yves JOUVE, Adjoint au Maire, expose :  

Monsieur Yves JOUVE, Adjoint au Maire, propose au Conseil Municipal d’instaurer la RODP due par les opérateurs 
de communications électroniques, d’en fixer le montant au plafond maximum d’adhérer au dispositif de mutualisation 
de la gestion de la RODP instauré par le Syndicat.  

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

- DECIDE d’instaurer la RODP due par les opérateurs de communications électroniques sur le territoire de la 
commune de FONTANNES ; 

- DECIDE d’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité ; 
- DECIDE de revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs 

trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics ; 
- DECIDE de confier au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire la collecte, la gestion et le contrôle 

des RODP télécommunications dues sur le territoire de la commune de FONTANNES ; 
- HABILITE le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire à représenter la commune de 

FONTANNES auprès des opérateurs 
- CHARGE le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire du recouvrement des RODP 

télécommunications dues en établissant annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à la mise en application de cette délibération.  

 
7- Personnel Communal : Passage aux 1607 heures – organisation du temps de travail 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi 6 aout 2019 (article 47) supprime le fondement législatif des 
régimes dérogatoires à la durée légale du travail de 1607 heures (35 heures par semaine) dans la Fonction Publique 
Territoriale. Il convient donc de se mettre en conformité et de définir les règles relatives au temps de travail et à 
l’organisation qui en découle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte la proposition de M. le Maire telle que définit dans la délibération. 

8- Personnel Communal – Emploi Médiathèque 
 
Rapporteur : Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire 
 

Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le 
tableau des effectifs. 

Elle indique que la création de l’emploi d’un adjoint technique est justifiée afin d’assurer l’organisation des permanences 
de la Médiathèque Municipale et nécessite le recours à un agent contractuel. 

Cet emploi correspond au grade d’Adjoint Technique, filière technique, catégorie C. La durée hebdomadaire de service 
afférente est fixée à 6 heures. Le niveau de rémunération s’établit à un indice majoré de 343. La durée de l’engagement 
est fixée à un an à compter du 15 février 2022 (trois ans maximum). 

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

- de créer un poste d’adjoint technique, pour occuper les missions suivantes : organisation des permanences à la 
médiathèque municipale, de catégorie C, rémunéré par référence  à l’indice majoré 343, à raison de 6 heures 
hebdomadaires, à compter du 15 février 2022 ; 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs 
- de rappeler que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
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PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjoints au 
Maire, Christiane MALAPERT, Alain BOISHARDY, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis BERARD, Christelle 
GAUTHIER, Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre 
RASPAIL, Conseillers Municipaux. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 
1 - Adoption des comptes de gestion 2021 
Compte de Gestion Commune : 14 votes pour  / Compte de Gestion Assainissement : 14 votes pour. 
Vote à l’unanimité 
 
2-Adoption des comptes administratifs 2021 
Commune : 
 

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

65 767.94 € 
512 988.45 € 
643 646.59 € 
196 426.08 € 

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

139 790.76 € 
257 890.76 € 
210 225.63 € 
187 455.89 € 

 
 

7 750.00 € 
112 723.45 € 
82 482.44 €  

 

Assainissement :  
 

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

30 261.70 € 
70 021.93 € 
77 822.81 € 
38 062.58 € 

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

9 418.53 € 
49 949.32 € 
37 320.02 € 

3 210.77 € 
 
 
 

 
 

Compte Administratif Commune : 13 votes pour  /Compte Administratif Assainissement : 13 votes pour. 
Vote à l’unanimité 
 
3-Affectation des résultats de fonctionnement 

Commune :  
 
Un excédent de fonctionnement de 

clôture de 
196 426.08 € 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) 82 482.44 € 

Séance du Jeudi 10 Mars 2022 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                     196 426.08 € 
Affectation Sect. Inv.                        82 482.44 € 
Solde disponible                              113 943.64 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté          113 943.64 € 
 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                          38 062.58 € 
Affectation Sect. Inv.                             3 210.77 € 
Solde disponible                                  34 851.81 € 
Affect. Excéd. Fonct. reporté              34 851.81 € 
 



Solde disponible 113 943.64 € 

 
Affectation complémentaire à la section investissement en réserves 0.00€ 
Affectation excédent fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur 002 
budget N+1) 

 
113 943.64 € 

 
Assainissement : 
 
Un excédent de fonctionnement de 
clôture de 

38 062.58 € 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) 3 210.77 € 

 
Solde disponible 34 851.81 € 

 
Affectation complémentaire à la section investissement en réserve 0.00€ 
Affectation excédent fonctionnement reporté (report à nouveau créditeur 002 
budget N+1) 

34 851.81 € 

 

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

 
4 – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2022 – Commune et 

Assainissement 
 

Conformément à l’article L 612-1 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget de la 
commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, le Maire est en droit, jusqu’à 
l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, de liquider et de mandater les dépenses de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, préalablement au vote du budget primitif 2022, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2021, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Cette autorisation du conseil municipal doit être précise quant au montant et à l’affectation de ces crédits. Il 
est précisé que cette autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés seront effectivement 
engagés. 
 
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc proposé au conseil municipal de bien 
vouloir autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE : 
 

Comptes Crédits ouverts N-1 Crédits à ouvrir 
10226 – Taxe d’aménagement (remboursement)  2 114.00 
165 – Dépôts et cautionnements 1 000.00 0.00 
2175738 – Autre matériel et outillage de voirie (souffleur)  500.00 
2121 – Plantations d’arbres et d’arbustes 0.00 500.00 
2135 – Installations générales, agencement, aménagements 
des constructions  

1 955.76 0.00 

2152 – Installation de voirie 2 000.00 0.00 
2158 – Autres installations, matériels et outillages techniques  4 650.00  
2183 – Matériel de bureau et matériel informatique 20 000.00 500.00 
2184 – Mobilier 2 200.00  
2188 – Autres immobilisations corporelles 
(pare-ballons) 

2 000.00 2 500.00 

20181 – Aire de jeux 
2313 - constructions 

 
9 000.00 

 

   
20182 – Toilettes publics salle polyvalente 
2313 – Constructions 

2 934.22  

20191 – Rénovation intérieure de la mairie 
2313 – Constructions 
 

 
 

3 452.75 

 

20201 – Constructions Vestiaire 
2313 – constructions 
 

 
 

117 000.00 

 

20211 Puits pour arrosage stade municipal 
2315 – Installations, matériels et outillages techniques 

 
 

13 000.00 

 

20212 Eclairage du Pont Romain 
2315 – Installations, matériel et outillages 

 
 

3 500.00 

 

20213 – Travaux d’investissement divers 
2313 – Constructions 

 
 

35 350.98 

 

20214 – Isolation des bâtiments communaux 
2313 – constructions 

 
 

4 100.00 

 

20215 – Rénovat. Maison des associations ST Eutrope 
2315 – Installations, matériel et outillages 

 
 

100.00 

 

TOTAL 222 243.71 6 114.00  
 
 
ASSAINISSEMENT : 
 

Comptes Crédits ouverts N-1 Crédits à ouvrir 
2158 – Autres installations, matériels et outillages techniques 2 000.00 7 617.33 
2315 - Installations, matériels et outillages techniques 28 469.32  
   
   
TOTAL 30 469.32 7 617.33 

 
 



PAUL ELEC' i4L 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

Climatisation 

Frigoriste 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement 2022, hors restes à réaliser, dans la limite des crédits repris ci-dessus 
et ce avant le vote du budget primitif 2022. 
 
5- Renouvellement de l’Adhésion au groupement de commandes du Centre de Gestion de la Haute-Loire – 
Autorisation de signature de la convention 

 
M. le Maire expose que le groupement de commandes formé par le Centre de Gestion, et dont il est le coordonnateur 
arrive à son terme le 31 décembre 2021. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide d’accepter la proposition d’adhésion au groupement de commandes coordonné par le Centre de Gestion ; 
- Autorise M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, à conclure tout acte en 

découlant et à engager les frais y relatifs. 
- Donne délégation à M. le Maire, pour résilier (si besoin est) la convention selon les conditions qu’elle renferme. 

 

 

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

COMPTE-RENDU 
 

1- Vote des Budgets Primitifs 2022 – Commune et Assainissement 
COMMUNE : 
 
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 753 253.93 € 753 253.93 € 
Section d'investissement 593 581.78 € 593 581.78 € 
TOTAL 1 346 835.71 € 1 346 835.71 € 

Le budget primitif Commune 2022 est équilibré en recettes et dépenses. 
Budget Primitif 2022 Commune :  13 votes pour 

 
ASSAINISSEMENT :   
 
  DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 98 654.16 € 98 654.16 € 
Section d'investissement 64 147.09 € 64 147.09 € 
TOTAL 162 801.25 € 162 801.25 € 

Le budget primitif Assainissement 2022 est équilibré en recettes et dépenses. 
Budget Primitif 2022 Assainissement :  13 votes pour 

 

2- Vote des taux de fiscalités directe locale 
Le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles évoluent chaque année en 
raison de la croissance de la matière imposable et de l’incidence de mesures législatives.  
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’impositions actuels et propose de les augmenter pour l’année 2022 
comme suit : 

- Taxe foncière (bâti)   37.85 %  
- Taxe foncière (non bâti)              91.51 % 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 
- De fixer les taux de fiscalité pour l’année 2022 comme indiqué ci-dessus. 

Séance du mercredi 13 avril 2022 



3- Investissements 2022 
Conformément à la délibération n°2022-014 concernant le vote du budget primitif 2022, le Conseil Municipal a décidé 
les investissements suivants pour l’année 2022 ainsi que les réajustements des opérations en cours : 
 
Opération 20201 – Construction vestiaires stade – report 
Article 2313 : report = 4 600.00 € 
Opération 20214 – Isolation des bâtiments Communaux 
Article 2313 : 105 600.00 € 
Opération 20215 – Rénovation Maison des Associations St-Eutrope 
Article 2313 : 75 310.00 € 
Opération 20221 – Voiries 2022 – De la Rue du Port au Pont Romain 
Article 2315 : 86 000.00 € 
Opération 20222 – Voiries 2022 – Voie Communale Frugerolles 
Article 2315 : 20 000.00 € 
Opération 20223 – Voiries 2022 – Sécurisation Route de Bonnefont 
Article 2315 : 10 266.00 € 
Opération 20224 – Mise en sécurité voie piétonne Pont Romain 
Article 2315 : 5 500.00 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 14 541.00 € 
Article 2158 : achat pompes fontaine = 1500 € 
Article 215738 : souffleur, tondeuse débroussailleuse, Aspirateur voirie = 6500 € 
Article 21831 : Wifi pour informatique école = 230 €  
Article 21841 : chaises cantine : 1 811 €  
Article 2188 : Frigo Maison des associations, Pare-ballons, sono portable = 4 500 € 

 
4- Budget Commune – Amortissement de l’Eclairage Public du Pont Romain 
Il y a lieu d’amortir les travaux relatifs à l’éclairage public du Pont Romain, achevés en 2021, en les inscrivant à 
l’inventaire. L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître 
à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 
 
Monsieur le Maire propose donc d’amortir ces travaux, d’une valeur brute de 3 252.59 euros, sur 10 ans, suivant la 
préconisation de la Trésorerie de BRIOUDE. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
D’amortir les travaux relatifs à l’éclairage public du Pont Romain, achevés en 2021, pour une valeur nette de 3 252.59 
euros et de terminer la totalité de l’amortissement sur 10 ans. 

 

5- Budget Assainissement – Amortissement d’une pompe et d’une débroussailleuse 

Il y a lieu d’amortir l’achat et l’installation d’une pompe Poste de Relevage Rue du Four et l’achat d’une débroussailleuse 
pour l’entretien de la station d’épuration, achetées et installées en 2021, en les inscrivant à l’inventaire.  
L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des 
biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan 
la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 
Monsieur le Maire propose donc d’amortir ces travaux, d’une valeur brute de 1741.20 euros, sur 5 ans pour la pompe, 
numéro d’inventaire 202100 et 699.01 euros sur 1 an pour la débroussailleuse, numéro d’inventaire 27, suivant la 
préconisation de la Trésorerie de BRIOUDE. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

D’amortir l’achat et l’installation d’une pompe Poste de relevage Rue du Four, pour une valeur nette de 1741.20 €, 
achetée et installée en 2021 et de déterminer la totalité d’amortissement sur 5 ans 
D’amortir l’achat d’une débroussailleuse pour l’entretien de la station d’épuration pour une valeur nette de 699.01 €, 
achetée en 2021 et de déterminer la totalité de l’amortissement sur 1 an. 

 

6- Budget Assainissement – Amortissement subvention assainissement Route de Bonnefont 

Il y a lieu d’amortir la subvention du Département concernant les travaux d’assainissement Route de Bonnefont, en 
l’inscrivant à l’inventaire. L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc 
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de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur 
remplacement. 
Monsieur le Maire propose donc d’amortir la subvention du Département de 7 470 euros, sur 37 ans, suivant la 
préconisation de la Trésorerie de BRIOUDE. Le numéro d’inventaire est le 1002. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’amortir la subvention du Département de 7470.00 €et 
de déterminer la durée de l’amortissement sur 37 ans 
 
7- Vote des subventions aux associations 

M. le Maire, propose le vote des subventions aux associations, comme présentées ci-dessous : 
 

 BP 2021 BP 2022 
Club des Ainés Ruraux Fontannois 280 € 300 € 

Comité des Fêtes 530 € 530 € 
TENNIS CLUB 
* Association 

* Ecole de Tennis 

 
250 € 
275 € 

 
250 € 
275 € 

A.P.E. Ecole Publique 250 € 300 € 
U.S. FONTANNES 

* Association 
* Ecole de Foot 

 
425 € 
345 € 

 
450 € 
370 € 

A.C.C.A. Fontannes 
* Association 

 
280 € 

 
280 € 

Anciens Combattants 
Subv.Exception. 

 
0 € 

 
0 € 

BRIN DE FICELLE 
* Association 

Subv.Exception. 
* Festival du Jeu 

* Espace de Vie Sociale 
* Médiathèque 

Achat d’ouvrages 
Subvention 

Matériel Equip. / documents 
Navette BDP Brioude-Fontannes 

 
335 € 

 
0 € 

 
3637 € 
510 € 
3000 € 
97 € 
30 € 

 
335 € 

 
800 € 
500 € 
3637€ 
510€ 

3 000€ 
97€ 
30€ 

FSL (Fond Solidarité Logement) 1€/habit. 918 € (918x1 €) 902 € (902x1 €) 
Association des Majorettes 

« Les Demoiselles de Fontannes » 
250 € 250 € 

TOTAL article 65748 7 775 € 9 179 € 
Cartes Passerelles 2020 
(article 657341) 

39 € 
(3 cartes x 13 € 

26 € 
(2 cartes x13€) 

Caisse des Ecoles 
(article 657361) 

5 339 € 6 500 € 

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

850 € 3 350 € 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

8- Ligne de Trésorerie - renouvellement 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de renouveler la Ligne de Trésorerie qui arrive à échéance 
le 12 Mai 2022. 
Il indique également qu’en raison du décalage dans le temps entre les dépenses et la perception des recettes, il est 
nécessaire de procéder à l’ouverture d’une nouvelle ligne de trésorerie pour un montant de 100 000 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, autorise le Maire à signer le contrat 
de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin. 



 
9- Participation au SIVOM Fontannes-Lamothe année 2022 

M. le Maire, expose que les participations communales sont la principale ressource de trésorerie pour le SIVOM, afin 
de pouvoir payer les factures et le personnel. Les communes membres étant : Lamothe et Fontannes. 
Le montant pour l’année 2022 s’élève à 68 000 € par Commune. Le versement est trimestriel soit 17 000 €/trimestre. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

- De verser la participation au SIVOM, comme d’usage 
- D’inscrire ce montant au BP 2022 

 
10- Isolation des bâtiments communaux – choix des entreprises 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
 

M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée le 01/02/2022 sur la 
plateforme des marchés publics du CDG43 en procédure adaptée, concernant l’isolation des bâtiments communaux, sur 
une base d’un prévisionnel de 87 235.51€ HT. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- Décide de retenir les entreprises suivantes : 
LOT 1 : Ets FORET-43410 LEMPDES/ALLAGNON pour un montant HT de 44 104.84 € 
LOT 2 : Entreprise BATI GROUP 43- 43000 ESPALY ST MARCEL pour un montant HT de 35 836.80 € 
LOT 3 : aucune entreprise n’a déposé d’offre et déclare le lot infructueux 
LOT 4 : Entreprise DUBOIS ISOLATION – 42700 FIRMINY pour un montant HT de 7375 € 
Le montant des travaux, sans le lot 3, s’élève donc à 87 316.64 €. 
- De déclarer le lot 3 infructueux et d’autoriser le Maire à consulter les entreprises pour ce lot 
- D’autoriser M. le maire à signer tout document à intervenir avec les entreprises retenues. 
 

11- Voiries 2022 – Reprise montée du Coudeyre à Frugerolles – Choix de l’entreprise 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

Trois entreprises ont été contactées et ont fait passer leur offre. Après études des devis, M. Yves JOUVE, propose au 
Conseil Municipal de retenir l’Entreprise moins disante, l’Entreprise COLAS – 43450 GRENIER-MONTGON pour un 
montant HT de 16 039 €uros. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, donne son accord pour valider 
l’offre de l’entreprise COLAS d’un montant de 16 039.00 € HT et autorise le Maire à signer le bon de commande. 

 
12- Aménagement voie communale du Pont Romain – choix de l’entreprise 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

La loi ASAP, autorise jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, de conclure un marché public sans publicité ni mise en 
concurrence préalable pour un marché de travaux inférieur à 100 000 € HT. 
 
La Municipalité a donc contacté l’Entreprise COLAS – 43450 GRENIER MONTGON pour établir un devis pour les 
travaux de réfection de la voie communale du Pont Romain.  
L’entreprise a donc fait passer son offre qui s’élève à 71 176.00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, donne son accord pour valider 
l’offre de l’entreprise COLAS d’un montant de 71 176.00 € HT et autorise le Maire à signer le bon de commande. 

 
13- Personnel Communal – Création d’un emploi permanent – Poste de Rédacteur Principal de 2ème clase et mise 

à jour du tableau des effectifs. 
M. le Maire informe le conseil municipal, qu’il est nécessaire de créer un poste de Rédacteur Principal de 2ème classe, 
pour faire face à un départ d’un agent au 09/05/2022. L’offre d’emploi a été déposé sur la plateforme emploi-territorial 
et plusieurs demandes ont été transmises en mairie. Au vu des entretiens, une personne a été retenue. 
Il informe également que l’agent en détachement a mis fin à ce détachement et a été muté dans une collectivité au 01 
avril 2022. Il convient donc de la supprimer des effectifs. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide : 

- De créer un emploi relevant du grade de Rédacteur Principal de 2ème classe appartenant à la filière administrative, 
à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 09 mai 2022 ; 

- De modifier en conséquence le tableau des effectifs ; 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 

 
14- Personnel Communal – Mise à disposition d’un agent administratif au SIVOM Fontannes-Lamothe – 

Autorisation de signature de la convention 



Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 
Suite au départ de l’agent mis à disposition, il est nécessaire de nommer un nouvel agent à compter du 01/05/2022 pour 
9 heures hebdomadaires et d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir entre le SIVOM Fontannes-
Lamothe et la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 Donne son accord pour la mise à disposition d’un nouvel agent administratif au SIVOM Fontannes-Lamothe, pour 9h 
hebdomadaires et à compter du 01/05/2022. 

- Autorise M. le Maire à signer la Convention à intervenir entre le SIVOM Fontannes-Lamothe et la Commune.  
 

15- CCBSA – Communication au Conseil Municipal du rapport d’observations définitives de la Chambre 
Régionale des comptes 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, prend acte du rapport des observations définitives établi par la Chambre Régionale des Comptes et ne formule 
aucune observation. 
16- SICTOM Issoire-Brioude – Motion 
Rapporteur : M. Dominique CHAPOUL, Conseiller Municipal, délégué au SICTOM 
 
M. Dominique CHAPOUL, Conseiller Municipal et Délégué au SICTOM Issoire-Brioude, expose au conseil la motion 
destinée à soutenir les demandes du SICTOM auprès des Services de l’Etat et donne lecture de cette motion. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal soutient cette motion. 
 
17- Mise en sécurité de la voie communale du Pont Romain et création de deux ralentisseurs sur la Voie 

Communale de Bonnefont donnant accès au Lycée Agricole de Bonnefont – Demande de subvention auprès du 
Département au titre des amendes de police. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°2022-001 du 08 Février 2022, approuvant le projet de 
réfection de la voie communale partant de la rue du Port jusqu’au Pont Romain. Il informe également que cette voie est 
régulièrement empruntée par des piétons et qu’il est nécessaire de créer une voie piétonne sur cette voie. 
 
M. le Maire rappelle également la délibération n°2021-050 présentant le projet de rénovation et de sécurisation de la voie 
communale n°3 reliant le bourg au Lycée Agricole de Bonnefont et le Centre Equestre. Ce projet est mené avec l’aide de 
l’ingénierie du Département.  
Cette voie est fréquemment empruntée par les étudiants, enseignants et employés du Lycée Agricole de Bonnefont mais 
aussi par les utilisateurs du Centre Equestre. Afin de sécuriser le trafic important, il est nécessaire de créer deux 
ralentisseurs sur la voie communale de Bonnefont. 
 
Le montant estimatif est des travaux s’élève à 4 444 € HT pour la voie piétonne du Pont Romain et de 8 555 € HT pour la 
création de deux ralentisseurs sur la voie communale de Bonnefont donnant accès au Lycée Agricole de Bonnefont soit 
un total de 12 999.00 € HT. 
 

Pour un montant estimatif de travaux de 12 999 € HT, le plan de financement prévisionnel proposé est : 
 
DEPENSES HT RECETTES 
Travaux Voie 
Piétonne Pont 
Romain 
 
Travaux ralentisseurs 
Voie communale de 
Bonnefont 

4 444.00 € 
 
 
 

8 555.00 € 

Département – 
Amendes de police 
(30%) 
 
Fonds Propre 

3 900.00 € 
 
 
 

9 099.00 € 

TOTAL 12 999.00 €  12 999.00 
 

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

- D’approuver les projets et de l’inscrire au Budget de la Commune 
- De solliciter une subvention auprès du Département de la Haute-Loire dans le cadre des amendes de 

police 
- D’approuver le plan de financement prévisionnel. 
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LES FINANCES DE LA COMMUNE BUDGET PRINCIPAL 2022 : 

Le bilan financier 2021 de la commune de Fontannes présente un résultat satisfaisant avec un excédent de 196 426.08 

euros pour la section de fonctionnement et un déficit de 187 455.89 euros pour la section d’investissement (dû à 

l’attente des subventions demandées). 

 

 

Section de fonctionnement  Section d’investissement  

Excédent reporté  

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Excédent 

 

 

 

 

 

65 767.94 € 

512 988.45 € 

643 646.59 € 

196 426.08 € 

Déficit reporté 

Dépenses de l’exercice 

Recettes de l’exercice 

Résultat de clôture – Déficit 

 

Reste à réaliser  

Dépenses  

Recettes  

Résultat définitif – Déficit 

139 790.76 € 

257 890.76 € 

210 225.63 € 

187 455.89 € 

 

 

7 750.00 € 

112 723.45 € 

82 482.44 €  

 

Ces excédents et reports seront destinés aux futurs investissements, notamment pour la finalisation des travaux de 

réhabilitation des vestiaires au stade, l’isolation des bâtiments communaux, la rénovation des associations St Eutrope, 

la voirie de la Rue du Port au Pont Romain, la sécurisation de la route de Bonnefont et la mise en sécurité de la voie 

piétonne du Pont Romain.  

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

001 Déficit antérieur reporté 187 455.89 € 021 Virement sect. Fonct. 158 687.25 € 

16 Emprunts et dettes 77 195.26 € 10 Dotations, fonds divers  FCTVA 

TAM  

112 678.44 € 

10 Dotations, fonds divers et 

réserves (rembour. Taxe 

d’aménagement) 

2 113.63 € 13 Subvention Ministère Education 7 927.00 € 

13 Subvention 

d’investissement 

5 000.00 € 16 Emprunts et dettes (cautions) 1 000.00 € 

21 Immobilisations corporelles 14 541.00 € 040 Opérations d’ordre entre sections 

(amortissements) 

16 798.64 € 

040 Opérations d’ordre entre 

sections 

0.00 € 0075 PAE 9 040.23€ 

20201 Construction vestiaire 

stade 

4 600.00 € 20181 Aire de Jeux (subventions) 9 784.00 €  

20214 Isolation des Bâtiments 

communaux 

105 600.00 € 20182 Toilettes publics salle 

polyvalente (subvention) 

2 661.07 € 

20215 Rénov.Maison des 

associations St Eutrope 

75 310.00 € 20191 Rénovation intérieure bâtiment 

Mairie (subventions) 

5 186.25 € 

20221 Voiries 2022 de la Rue 

du Port au Pont Romain 

86 000.00 € 20192 Voiries 2019 (subvention) 18 105.00 € 

20222 Voiries 2022 Voie 

Communale Frugerolles 

20 000.00 € 20201 Construction vestiaire stade 

(subventions) 

68 266.90 € 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                     196 426.08 € 

Affectation Sect. Inv.                        82 482.44 € 

Solde disponible                              113 943.64 € 

Affect. Excéd. Fonct. reporté          113 943.64 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20223 Voiries 2022 – 

Sécurisation Rte de Bonnefont 

10 266.00 € 20214 Isolation Bâtiments Communaux 

(subvention) 

69 948.00 € 

20224 Mise en sécurité Voie 

piétonne Pont Romain 

5 500.00 € 20215 Rénovation Maison des 

Associations St Eutrope (subvention) 

Emprunt 

 

20 000.00 € 

20 000.00 € 

  20221 Voiries 2022 de la Rue du Port 

au Pont Romain (emprunt) 

73 499.00 € 

    

TOTAL  593 581.78 € TOTAL 593581.78 € 
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FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 180 970.00 € 002 Excédent ant. reporté 113 943.64 € 

012 Charges de personnel  244 341.00 € 013 Atténuation de charges  11 388.00 € 

014 Atténuations de produits  3 540.28 € 70 Produits des services   36 838.49 € 

  73 Impôts et taxes   8 739.00 € 

023 Virement de la sect. d’inv. 158 687.25 € 731 Fiscalité locale 251 015.80 € 

  74 Dotations et subventions 302 922.00 € 

042 Dotations aux amortissements   16 798.64 € 75 Autres prod. de gestion 28 407.00 € 

65 Autres charges de gestion   139 487.00 € 77 Produits exceptionnels 0.00 € 

66 Charges financières (intérêts) 9 129.76 € 042 Transferts entre section 
 

67 Charges exceptionnelles 300.00 €   

TOTAL  753 253.93 € TOTAL 753 253.93 € 
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LES TAUX COMMUNAUX  

Chaque année, les collectivités votent les taux qui seront appliqués aux bases d’imposition prévisionnelles qui leur 

ont été notifiées par les services de la DGFIP (Direction Générales des Finances Publiques). Des règles de plafond et 

de lien encadrent l’évolution de ces taux. Appliqués aux bases d’imposition, ils permettent d’établir les cotisations 

dues par les redevables. Les taux votés en 2022 n’ont pas augmenté : Taxe foncière (bâti) 37.85 % (ce taux intègre la 

part Départementale) – Taxe foncière (non bâti) 91.51 %. 

À noter également une baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) pour les collectivités territoriales 

versée par l’État. 

 

 

 

Ces tableaux retracent la situation financière de la commune en faisant apparaître les deux sections comptables de 

fonctionnement et d’investissement jusqu’au résultat net global de clôture. La section de fonctionnement dégage un 

résultat excédentaire de 113 943.64 €. La commune conserve et augmente ses marges de manœuvre en matière de 

Capacité d’Auto Financement (CAF). 

 

 

 



LES FINANCES DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2022 

FONCTIONNEMENT DEPENSES En € En % 

Charges à caractère général 11950 12% 

Charges de personnel 6000 6% 

Reversement redevance 
modernisation 6000 6% 

Charges financières 12752,84 13% 

amortissements 38367,28 39% 

Autres charges de gestion courante 800 1% 

Charges exception.(titres annulés) 500 1% 

Virement à la section d'invest. 22284,04 23% 

TOTAL : 98654,16 100% 
 

FONCTIONNEMENT RECETTES En € En % 

Autres produits de gestion courante (FCTVA) 266  
Excédent reporté 34851,81 35% 

Amortissements subventions 16475 17% 

Vente de produits 47061,35 48% 

TOTAL : 98654,16 100% 
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INVESTISSEMENT DEPENSES En € En % 

Déficit reporté 3210,77 0.05005 % 

Amortissements subventions 16475 26% 

Emprunts et dettes 16581,96 26% 

Immobilisations corporelles 2000 3% 

Immobilisatiins en cours (hors opérations) 25879,36 40% 

TOTAL : 64147,09 100% 
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INVESTISSEMENT RECETTES En € En % 

Dotation, FCTVA/1068 3495,77 5% 

Amortissements équipements 38367,28 60% 

Virement de la section de fonct 22284,04 35% 

TOTAL : 64147,09 100% 
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BOURI OL T. P.
Travaux Publics et Particuliers

04.71.76.43.49
06.83.35.27.90

bouriol.tp@wanadoo.fr

www.bouriol-tp.fr

TERRASSEMENT - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
ASSAINISSEMENT ET VIABILISATION - DÉMOLITION

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



 

CIS BRIOUDE – COMMUNE DE FONTANNES : 
 
 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
 

En février 2020, la commune de FONTANNES s’est engagée auprès du SDIS 43 pour 
faciliter l’exercice du volontariat de son nouvel agent technique M. Yves PONTON sapeur-
pompier volontaire au Centre de Brioude depuis 2016. 
 

Reportée en raison de la situation sanitaire, la signature de la convention de mise à 
disposition s’est déroulée récemment à la Mairie de FONTANNES en présence de M.  René 
MARCHAUD, Maire de la commune et de son 1er adjoint M. Yves JOUVE. Le Label Employeur 
a été remis à M. le Maire de FONTANNES à cette occasion. 
 

Le SDIS 43 était représenté par Mme Sophie COURTINE, Vice-Présidente du Conseil 
d’Administration du SDIS 43, et par le Lieutenant Nicolas LINOSSIER Adjoint au Chef du 
Groupement Ouest et du Centre de Secours de Brioude. 
 

Yves PONTON, sapeur-pompier volontaire peut s’absenter 5 jours par an pour 
participer à des formations pour développer ses compétences et le maintien de ces acquis. A 
titre exceptionnel, il est autorisé à participer à des missions opérationnelles durant son 
temps de travail. 

 

Monsieur le Maire a souligné les qualités professionnelles de son employé mais aussi 
les qualités humaines du fait de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.  

 

La signature de telle convention avec des employeurs publics ou privés permet aux 
sapeurs-pompiers volontaires de donner plus de disponibilité opérationnelle et ainsi 
d’assurer des interventions notamment en journée. 

 

 

De gauche à droite :  

M. Yves Jouve, Mme Sophie Courtine, M. Yves Ponton, M. René Marchaud et le Lieutenant Nicolas Linossier 



De gauche à droite : Laurette Champagnac et Maria Vaz de Sousa 

 

- LES 40 ANS DU COMITÉ DES FÊTES LE 10 JUILLET. 

- TOURNOI DE TENNIS DU 15 AU 31 JUILLET. 

- FÊTES DE QUARTIERS.  

- RANDO DU COMITÉ DES FÊTES LE 4 SEPTEMBRE. 

- BAL DU FOOT LE 24 SEPTEMBRE 

L’aire de jeux et le city parc sont ouverts au public de 
8 h à 22 h. Les enceintes ou appareils amplifiants la 
musique sont interdits. 
 

Merci de respecter ce règlement afin de  
garantir la tranquillité du voisinage.   

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage en raison de leurs intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 

- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.       Extrait de l’arrêté-DDASS-n°-90-167 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La commune s’est dotée d’une 

tondeuse débroussailleuse pour 

l’entretien des zones d’accès 

difficiles. 

Pour les évènements 

municipaux, l’achat d’une 

sono portative est devenu 

indispensable. Elle a été 

utilisée pour la première 

fois lors de la cérémonie 

du 8 mai. 

 Après presque 35 années passées à la Mairie de 

Fontannes, Mme Maria Vaz de Sousa a rejoint la 

Communauté de Communes de Brioude Sud 

Auvergne.  

Mme Laurette Champagnac a été recrutée pour 

lui succéder.  

 

 



 

Par une chaude soirée, le 16 

juin, les Fontannois se sont 

retrouvés sur la place de 

l’église pour l’animation 

« autour du feu » organisée 

par Brin de Ficelle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le XIIème festival du jeu, organisé par Brin de Ficelle a rencontré un grand succès après trois ans d’absence.  
M. le Député Peter Vigier, Mme Sophie Courtine et M. Michel Bergougnoux – Conseillers Départementaux, 
M. le Maire et Président de la CCBSA Jean-Luc Vachelard, ainsi que les Maires de Lorlanges, Lamothe et bien 
sûr Fontannes étaient présents lors de l’ouverture officielle. 
 

La fête patronale s’est déroulée le 30 avril et le 1er mai. 
Organisée par le Comité des Fêtes et les Classards, cette année les Demoiselles 
de Fontannes sont également venues animer la manifestation. 
 

Les Championnats 

Auvergne-Rhône-Alpes 

de Contre la Montre 

individuel organisés par 

le Vélo Sport Brivadois 

se sont déroulés le 26 

mai.  



 

SIVOM FONTANNES- LAMOTHE    
 

 

Réunion du lundi 11 Avril 2022 
 
Membres délégués du Comité syndical présents : FONTANNES : MARCHAUD René, M. JOUVE Yves, 

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

MATHIEU, Michel TEILHOL. 

 

1- Approbation du Compte de Gestion du Receveur Municipal 2021 : 
Le compte de gestion du receveur a été approuvé à l’unanimité. 

 

2-Vote du Compte Administratif 2021 :  
Le compte administratif 2021 est voté à l’unanimité. Le Président n’a pas pris part au vote.  

 

Libellé 

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés    6 238.71 €  31 296.19 €  37 534.90 € 

Opérations de l'exercice 204 512.19 € 206 898.94 € 8 400.00 € 5 900.00 € 212 912.19 € 212 798.94 € 

Totaux     204 512.19 € 213 137.65 € 8 400.00 €  37 196.19 € 212 912.19 € 250 333.84 € 

Résultats de clôture    8 625.46 €  28 796.19 €  37 421.65 € 

Restes à réaliser         

Totaux Cumulés   204 512.19 € 213 137.65 € 8 400.00 € 37 196.19 € 212 912.19 € 250 333.84 € 

Résultats définitifs    8 625.46 €  28 796.19 €  37 421.65 € 

 
3-Affectation du résultat : 
L’affectation du résultat est votée à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Vote du Budget Primitif 2022 

Le budget primitif 2022 est voté à l’unanimité.  

 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 230 873.00 230 873.00 

Section d'investissement 30 174.19 30 174.19 

TOTAL 261 047.19 261 047.19 

 

5-Participation des Communes 

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

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

et le personnel. 

Cette participation est demandée chaque trimestre aux communes. 

Affectation du résultat 

Excéd. Fonct. Clôture                              8 625.46 € 

Affectation Sect. Inv.                                        0.00 € 

Solde disponible                                          8 625.46 € 

Affect. Excéd. Fonct. reporté                      8 625.46 € 

 



 

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

- Décide de fixer le montant de la participation pour l’année 2022 à 68 000 € par commune soit  

17 000 € par trimestre 

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

BP 2022. 

-  

 

6-Convention de mise à disposition de personnel administratif entre la Commune de Fontannes 

et le SIVOM Fontannes-Lamothe 

M. le Président informe le comité syndical du départ de l’agent administratif mis à disposition au 

SIVOM par la commune de Fontannes pour 9 heures hebdomadaires, le 09/05/2022. 

 

Il convient donc de la remplacer et demander l’accord à la commune de Fontannes, de mettre à 

disposition un nouvel agent à compter du 01/05/2022, dans les mêmes conditions. 

 

Le comité syndical doit autoriser le Président à signer la nouvelle convention avec la commune de 

Fontannes. 

 

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

Président à signer la nouvelle convention avec la Commune de Fontannes pour la mise à disposition 

d’un agent administratif, pour 9 heures hebdomadaires, à compter du 01 Mai 2022. 
 

7-Personnel SIVOM – Passage aux 1607 heures – organisation du temps de travail 

 

M. Le Président informe l’assemblée que La loi du 6 aout 2019 (article 47) supprime le fondement 

législatif des régimes dérogatoires à la durée légale du travail de 1607 heures (35 heures par semaine) 

dans la Fonction Publique Territoriale. Il convient donc de se mettre en conformité et de définir les 

règles relatives au temps de travail et à l’organisation qui en découle. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, décide à l’unanimité d’adopter la proposition de M. le 

Président telle que définit dans la délibération. 
 

8-Convention d’adhésion aux missions « Assistance progiciels » et « dématérialisation des 

procédures ». 

M. le Président expose : 

 

Depuis de nombreuses années, le Centre de Gestion propose une assistance de premier niveau à 

l’utilisation des logiciels de gestion de la gamme Berger-Levrault. Il propose également une mission 

« Dématérialisation des procédures » qui permet notamment la transmission des actes soumis au 

contrôle de la légalité ainsi que la transmission des flux comptables au trésorier. 

 

Ces deux missions proposées par le CDG 43 font l’objet de conventions distinctes qui sont arrivées à 

leur terme le 31 décembre 2021. 

 

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

 

Accepte l’adhésion aux missions « Assistance progiciels » et « dématérialisation des procédures » 

proposées par le Centre de Gestion de la Haute-Loire pour la durée de la convention. 

 
1. Autorise le Président à signer la convention, à l’exécuter, conclure tout acte et/ou avenant en 

découlant et à engager les frais y afférents. 

 

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



 

Inscription au transport scolaire : 
Fontannes/Brioude   Lamothe/Brioude   Brioude/Bonnefont 

 

NOUVEAUTÉ 2022-2023 : 
 la Région Auvergne-Rhône-Alpes met en place un dispositif d’inscription en ligne pour les 
familles. À la suite de cette inscription, une carte de transport vous sera transmise directement par courrier 

postal. 
 

Vigilance : A partir du 20 juillet, fin du tarif préférentiel (un complément de 30 euros sera appliqué 
sauf affectation tardive ou déménagement sous réserve de justificatifs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENTS : 
 
Le tarif pour l’inscription 2022-2023 est de 225 € pour les ayants-droits et 450 € pour les non-ayants-droits (voir 
règlement du transport scolaire sur le site de la Région). Quelque soit la durée d’utilisation (uniquement les matins, 

inscription en cours d’année ...), le tarif étant une participation des familles, aucune réduction ne pourra être faite. 
 
Le paiement se fait directement à la Trésorerie de Brioude après réception de l’avis des sommes à payer. Le 
règlement est possible par carte bancaire ou prélèvement bancaire (les identifiants pour le paiement sont indiqués 
sur l’avis des sommes à payer).  
 
La somme due pour l’inscription est sollicitée en trois fois. Le règlement d’un premier acompte vous sera demandé 
avant fin décembre 2022, un deuxième acompte courant avril 2023 et le solde en juillet 2023. 
 
L’inscription est à faire tous les ans même si votre enfant prenait le même transport l’année précédente et ce 
afin d’obtenir une nouvelle carte de transport.  
 

Le secrétariat du SIVOM reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 04 71 76 42 03. 



LE TENNIS CLUB 
DE FONTANNES 

 
Le Tennis Club de Fontannes prend un nouveau départ après avoir frôlé la mise en 

sommeil. Lors d’une assemblée générale extraordinaire le 2 mai dernier, Georges Barret, très 
attaché au club, s’est porté volontaire pour la présidence. A ses côtés, un bureau s’est 
constitué : Pierre-Louis Chabaud occupe le poste de vice-président, Amélie Barret se charge 
du secrétariat et Yann Lewandowski de la trésorerie. Ils se tiennent à la disposition des 
personnes désirant rejoindre le TC Fontannes pour toute information ou adhésion. 
 

Diverses actions ont été menées à bien ces 
dernières semaines à l’image de l’opération « De la 
cour aux courts » avec l’APE (Association des parents 
d’élèves) et l’école publique de Fontannes sans 
oublier l’initiation avec Brin de Ficelle. Ayant pour 
objectif de sensibiliser les enfants à la pratique de ce 
sport, elles ont connu un franc succès. Les plus petits 
ont pu bénéficier des conseils de Franck Bonnamy, 
brevet d’Etat, qui a animé plusieurs séances durant 
les mois de mai et juin. 

 

 
La nouvelle équipe en place a 

décidé de maintenir le tournoi open, 
un rendez-vous incontournable très 
attendu autant par les joueurs (euses) 
que le public. Ouvert aux licenciés de la 
quatrième à la deuxième série, il se 
déroulera du 15 au 31 juillet 2022.  
De plus, cette année, un tournoi de 
padel fera son apparition du 22 au 24 
juillet sur la structure sablée 
fontannoise. 
Une soirée paëlla sera organisée le 
samedi 23 juillet ainsi que les finales et 
un repas le dimanche 31 juillet.  
Des moments de partage sportif et de 
convivialité que le club est heureux de 
pouvoir mettre en place chaque année. 
 

Les courts de tennis et de 
padel n’attendent que vous.  

A vos raquettes ! 





L’U.S.Fontannes a soufflé ses 50 bougies 
 

C’est un réel honneur d’avoir la chance de célébrer le cinquantenaire de l’Union Sportive Fontannoise. 

Mes premiers mots iront vers l’ensemble des bénévoles du club qui ont œuvrés à l’organisation de cette journée.  

Plus largement, merci à tous les bénévoles qui s’impliquent au quotidien pour le bon fonctionnement de l’USF, votre 

implication est une vertu rare, précieuse et sans vous il serait impossible de faire fonctionner le club.  

Merci également à nos partenaires privés et institutionnels, votre soutient nous est indispensable, et sans votre 

engagement à nos coté la croissance et le développement du club ne serait pas celle qu’il est aujourd’hui.  

Merci d’avoir pris de votre temps pour partager ensemble ce moment. 

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

Il me parait difficile, de vous résumer en 5 minutes, 50 ans d’histoire d’un club comme l’USF.  

 

Mais Impossible n’étant pas Fontannois, je vais devoir m’y risquer…. 

 

« Monsieur le Maire,  

J’ai l’honneur et le plaisir de porter à votre connaissance la création à Fontannes sous l’impulsion des jeunes et de leurs 

ainés d’une association sportive pour la pratique du Football » 

Ce sont les premiers mots de Maurice Boyre président de l’USF  au maire de Fontannes le 09 mars 1972.  

L’Union sportive Fontannoise voit le jour, rapidement, tous les Fontannois s’unissent, le stade est trouvé, ce sera le stade 

de la Croix de l’Arbre, la forge de Paul Boyre fera office de vestiaire, on recrute un entraineur fin connaisseur de football 

en la personne de Louis Zoccolan.  

Le Village de Fontannes est enthousiaste au vu des résultats de cette équipe de copains, 20 matchs / 20 victoires.  

La saison se termine par une rencontre entre Fontannes et les Portugais de Brioude devant près de 1000 entrées payantes 

pour cette exceptionnelle grande fête du football.  

Cette équipe réalisera l’incroyable exploit de monter trois fois en trois saisons et participera à la finale de coupe de la 

Haute-Loire.  

L’USF est au plus haut niveau départemental 3 ans après sa création. Un exploit !  

Se succédera à la tête du club, André Montagne et René Chapaveire qui seront tour à tour, président de cette équipe 

exceptionnelle.  

En 1979, l’USF sous la présidence de Paul Vauzelle, quitte le stade de la Croix de l’Arbre pour le stade du Port. Mais pas 

un Fontannois n’oubliera les exploits du stade de nos débuts.   

Vous comprenez à présent, si vous ne le saviez pas encore pourquoi Fontannes est un club si spécial. Il s’agit de 50 années 

d’union entre des jeunes et leurs aînés, 50 années d’une grande histoire de famille. 

Le club aura par la suite tout connu, les difficultés et le devoir d’y faire face sous Jean-Claude Tixier et Jean Roche ponctué 

de descentes et de remontées. 

Le retour de l’ambition sous Raymond Frugière et Jean Luc Chapaveire.  

Avec le retour d’une équipe cadet et le developpement des infrastructures du stade du Port. 

L’avènement d’une nouvelle génération sous Jean Marc Durant , avec une final de la coupe Regis Faye face à Lantriac .  

La pérennisation du club sous Roger Brunet et Joseph Cavard.  

Avec la création en 2000 de l’école de football qui aujourd’hui encore est une référence dans la formation et la pratique 

destinées aux jeunes. 

Le développement et la structuration du club durant les sept années de présidence de Paul Cavard.  

Aujourd’hui le club est prospère, structuré, ambitieux et rempli de nouvelles perspectives.  

Notre équipe fanion est au niveau régional, nous avons joué une nouvelle finale de la coupe de la Haute-Loire, le nombre 

de licenciés est au plus haut. Les jeunes qui venaient, hier encore de la rue du Port à la rue de la Dirande viennent 

aujourd’hui de Brioude, Chaniat, Vieille-Brioude, Lavaudieu, Paulhac pour venir porter notre beau maillot jaune et bleu.  

Cette réussite, c’est à ces 50 ans d’histoire que nous la devons.  

Décidément « impossible n’est pas fontannois », c’est bien vrai, j’ai reussi à faire tenir 50 ans en 5 minutes. 

Notre vaillant et valeureux jaune et bleu, comme le dit notre chanson, a encore de grandes et magnifiques heures devant 

lui. 

Enfin j’ai une pensée triste, sincère et profondément émue pour tous ceux qui nous ont quitté.  

A Paul, A Jean, A Joseph, A Maurice et tant d’autres…, ces noms nous rappellent d’où l’on vient, et ce que l’on a construit 

ensemble. Qu’ils continuent encore de la haut à veiller sur nous tous et sur nos valeurs. 



Nous mettrons toujours en avant un club où il fait bon vivre, où tout le monde peut venir pratiquer le football et partager 

de bons moments.  

Notre lien intergénérationnel fort est certainement une de nos plus grandes chances et une de nos plus belles valeurs.  

Alors, Continuons, ensemble à la cultiver et à la faire vivre pendant les 50 années qui viennent et bien plus encore ! 

L’USF est et restera une communauté de valeur qui nous rassemble, ce trait d’union entre les générations qui a permis la 

création du club en 1972 et son développement jusqu’à aujourd’hui.  

Nous avons de la chance d’êtres Fontannois ! 

 

Depuis 50 ans, Vive L’USF !  

 

et qu’elle vive encore encore longtemps !! 

 

Thierry Rozière, Président du Club.  
 

 

Revenons sur la saison qui vient de s'écouler. 

Le club de Fontannes est reparti de plus belle malgré les deux dernières années tronquées par la 

pandémie. 

Fort de 180 licenciés, l'Union sportive fontannoise a inscrit une équipe dans chaque catégorie jeune, de 

U6 à U18 avec l'arrivée de nouveaux jeunes éducateurs, Maxence et Kevin Nurit, Antoine Seynaeve, 

Clément Achard, Damien Brunet et Gaëtan Sanmarti, merci à eux pour leur investissement. 

Toutes ces jeunes pousses ont très bien représenté les couleurs jaune et bleu sur les différents terrains 

de la Haute-Loire. 

Concernant nos équipes seniors, nous avons eu une année très compétitive. 

En effet, l'équipe 1 qui évolue en R3 depuis 2 ans maintenant, a joué le haut de tableau jusqu'à 5 journée 

de la fin. 

Les hommes de Jean-Philippe Carnazza, après un début de saison poussif, ont su se ressaisir pour jouer 

les premiers rôles et s'accrocher à la deuxième place avant de s'essouffler sur les 5 derniers matchs suite 

à l'absence ou blessures de beaucoup de joueurs. 

Félicitations à ce groupe et à son entraîneur qui ont su pratiquer un très joli football face à de très belles 

équipes comme Chamalières, Cournon, Arpajon etc.... 

À noter aussi un joli parcours en coupe en éliminant des équipes de niveau supérieur comme Vergongheon 

et Riom. 

Notre équipe 2, sous la houlette de Jean Pascal Collado, termine à la deuxième place du championnat 

D3. 

Longtemps leader, une série de quatre matchs nuls consécutifs nous privera de l'accession en division 

supérieure. 



Malgré cette déception, car c'était l'objectif, bravo quand même à eux car ils n'ont perdu qu'un seul match. 

Ce n'est que partie remise. 

L'équipe 3, composé de jeunes, moins jeunes ou encore pré-retraités, a réalisé une très bonne première 

saison en D5 ponctuée par l'accession au niveau supérieur. Bravo à cette équipe où plaisir et joli football 

était au rendez-vous. 

Côté festivités, la COVID nous a encore empêché nos manifestations traditionnelles, repas de fin d'année 

et Loto. 

Nous avons donc su nous adapter en proposant une truffade à emporter et une tombola, sans oublier bien 

sûr notre calendrier. 

Un grand merci aux habitants de Fontannes pour l'accueil que 

vous nous avez réservé lors de notre passage et les 

réservations de la truffade, plus de 400. 

 

Le gros événement de cette année du club était bien sûr son 

cinquantenaire qui s'est déroulé le samedi 11 juin. 

 

Journée qui s'est déroulée sous un soleil de plomb et dans 

une ambiance des plus conviviales à l'image du club. 

 

Au cours de l'après-midi, plusieurs jeux ludiques ont été mis 

en place où différentes équipes se sont affrontées, en 

parallèle un tournoi interne de pétanque avait lieu. 

 

 

Différentes structures gonflables 

on fait la joie des plus petits, 

merci à la société Isobat pour le 

financement de celles-ci. 

 

Ensuite, vers 18h30, s'en est 

suivi les différents discours et le 

vin d'honneur où anciens joueurs 

et dirigeants, partenaires et élus 

ont pu apprécier le spectacle des 

Demoiselles de Fontannes, un 

très grand merci à elles. 

 

Cette soirée s'est conclue par le fameux jambon à la broche concocté par Hervé, ou près de 200 convives 

ont pu apprécier ses talents de cuisinier. 

Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 24 juin à partir de 18h30. 

C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons, le club de Fontannes est toujours à la recherche 

de dirigeants dirigeantes, joueurs et partenaires. 

Merci, rendez-vous à la rentrée et bonnes vacances à tous. 



AGE D’OR 

Compte-rendu du 1er semestre 2022 : 

10 FEVRIER    Assemblée Générale de notre Club, 53 adhérents étaient présents - 10 nouveaux 

adhérents sont venus nous rejoindre ce qui porte notre effectif au nombre de 75 adhérents. 

15 FEVRIER      Réunion du Conseil d'Administration pour l'élection du nouveau bureau, l'accueil 

des nouveaux élus et la répartition des tâches. 

                           Le nouveau bureau se compose ainsi :  

                           PRESIDENTE                      DEMARET Chantal 

                           CO PRESIDENT                  ACOULON Jacques 

                           TRESORIERE                      JOUVE Catherine 

                           TRESORIERE ADJOINTE    ALLIGNON Françoise 

                           SECRETAIRE                      MEILHAT Aline 

                           SECRETAIRE ADOINTE      GOUGEROT Michèle 

26 FEVRIER     Après-Midi Théâtre animée par "Les Pièces Montées de la Couse" Succès et fous rires 

assurés cette année encore, ceux-ci ont enflammé le public venu nombreux. Merci à eux pour leur 

savoir-faire. 

27 FEVRIER     Concours de Belote à Lamothe, 6 adhérents ont représenté notre Club. 

17 MARS    En route à Champagnac-Le-Vieux pour notre repas de printemps. 60 adhérents 

étaient présents pour cette manifestation qui s'est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. 

26 MARS        Concours de Belote à Vieille Brioude, 6 adhérents de notre Club étaient présents. 

08 MAI           Loto à St-Just, 6 adhérents de notre Club étaient présents. 

10 JUIN         Sortie à Thiers au Moulin Bleu organisée par le Secteur. 18 adhérents de notre Club 

ont assisté à ce merveilleux spectacle. 

23 JUIN          Sortie à Ambert, 30 adhérents ont participé à cette journée avec de belles visites et 

un copieux repas. 

30 JUIN          Un goûter clôturera cette fin de saison. 

Les activités du Club reprendront le 8 Septembre par un après-midi jeux et goûter. 

Bonnes vacances à tous - Profitez pleinement des belles journées de l'été. 



                 

COMITÉ DES FÊTES de FONTANNES   

 

 

 L’année a débuté par l’assemblée générale. L’équipe s’est encore renforcée et 

compte désormais 15 membres, qui, toujours dans la bonne humeur, prennent plaisir à 

organiser ces moments de convivialité. 

Le bureau : -Présidente : Joëlle Ricoux, Vice-président : Yolande Meunier, Trésorière : Véronique Chanis, 

Trésorière adjointe : Sylvie Lemarquis, Secrétaire : Juliette Legrand, Secrétaire adjoint : Jean Philippe 

Baud 

  Après cette longue période de restrictions, les manifestations ont enfin pu 

reprendre et nous avons pu constater, au vu de la fréquentation, qu’un très grand nombre 

de Fontannoises et Fontannois ont apprécié de se retrouver.  

Le repas dansant de début d’année n’a pas pu se faire, par contre le concours de belote au 

mois de mars, le vide-dressing / vide-greniers du mois d’avril, la fête patronale avec son 

concours de pétanque, le repas/concert avec les cors de chasse de Volvic, les Demoiselles 

de Fontannes, et le thé dansant ont connu un vif succès et des records de fréquentation. 

 Merci à tous et à toutes pour votre participation à ces belles journées. 

Le comité organise un voyage à la fête du Lac à Annecy le 6 et 7 Aout 40 personnes 

prendront le départ. 

 Réservez dès à présent le dimanche 10 juillet pour les 40 ans du comité des 

fêtes, journée conviviale, avec marché de producteurs et artisanal/vide-greniers, 

Apéritif animé par Jean-Pierre Joumard, déjeuner et bal en plein air, toujours avec 

Jean-Pierre. Au menu : Salade de tomates, jambon à la broche et pommes de terre 

aux herbes, fromage, tarte aux myrtilles, café, au prix de 18€. 

 Réservation au 06 88 09 21 68 Impérative avant le 04 Juillet pour le repas 

Bubble-foot, Demoiselles de Fontannes à 10h30, buvette et petite restauration toute 

la journée. 

Le Bureau    

BEL ÉTÉ A TOUS ! 



BRIOUDE • 04 71 50 32 82 • www.procie-brioude.com 

ÉLECTROMÉNAGER • MULTIMÉDIA • ESPACE LITERIE

MAÇONNERIE - BETON ARME - COUVERTURE - FAÇADES ISOLATION 

EXTÉRIEURE - NEUF - RÉNOVATION 

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES  

~ Entreprise référencée QUALIBAT ~ 

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

Tél. 04.71.50.04.89 - missonnierconstructions@orange.fr - Facebook : Missonnier Constructions 



 

 

 

FONTANNES CHANIAT JAVAUGUES 

          LAVAUDIEU  

   TELETHON 2021 - 2022  

 

 De la part de Mme Laurence THIENNOT - HERMENT ,  Présidente de l’ A F M  

« Chers amis ,  

Par votre soutien au Téléthon vous contribuez au développement de thérapies innovantes, 

à la naissance de ces traitements révolutionnaires qui, aujourd’hui, sauvent des vies et 

redonnent des forces aux enfants autrefois condamnés. 

Pour cela, un grand, un immense Merci ! «  

Le décompte final du Téléthon national fait apparaitre la somme de 85 933 166€ 

- Le département de la Haute Loire détient encore une fois le « record » du montant du 

don par   habitant ( 439 118 € pour 227056 habitants soit 1,93 € /hab .  

- Les quatre communes de notre Téléthon n’ont pas à rougir : si nous faisons le rapport 

nous obtenons :3 833,40 pour 1570 hab = 2,44/hab . 

- Pour les malades et l les chercheurs il ne s’agit pas de battre des records mais plutôt 

de battre la maladie . 

Le Téléthon 2022 est prévu les 2 et 3 Décembre 

 Nous vous donnons rendez-vous pour continuer aux côtés de l’ A F M . 

 

Grand Merci à tous .R M C  

 
 



 

 

 

 

Cette association donne des cours de Pilates, de Postural Ball® et de Garuda ® à 

Fontannes (espace Philippe Vignancour), les lundis (Postural Ball®), les mardis 

(Pilates) et les jeudis soir (Garuda®) à 18h15. Il existe d’autres cours, d’autres horaires 

sur Brioude. Renseignements au 06.68.51.49.78. 

 

Dès le lundi 5 septembre, venez pour vous renseigner et participer à un cours. 

 

Les cours de Pilates et de Postural Ball® sont adaptés à tout le 

monde et sont surtout conseillés aux personnes qui ont mal au dos 

ou qui souhaitent reprendre le sport en douceur ou simplement 

pour ceux qui veulent prendre du 

temps pour se retrouver, se 

poser.  

 

Le Garuda® est une discipline récente qui allie le 

Pilates, le yoga et la danse. Il s’agit d’une activité 

lente mais qui permet de se muscler, s’assouplir et 

surtout qui demande un engagement car il y a peu 

de répétitions pour pouvoir faire travailler le corps 

mais aussi son cerveau. 

Les cours sont limités à 15 personnes car cela permet d’être à l‘écoute de chacun et 

chaque personne peut ainsi travailler en fonction de son corps et de ses problèmes 

physiques. Il suffit d’amener un tapis et d’être en tenue sportive. 

Il existe différents niveaux en Pilates pour pouvoir progresser encore plus. 

Venez essayer. 

Anne 

 



Le Relais Petite 

Enfance            

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

 Permanences administratives : 

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

                                                                                                                                                                               

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

Temps d’animation : sur inscription 

A Brioude, place Grégoire de Tours.                                                                                                                          
Le lundi de 9h à 11h30                                                                                                                                                                   
Le mardi de 9h à 11h30                                                                                                                                                                     
Les jeudis de 19h à 11h30 : temps d’Eveil 
Musical (sur inscription) 

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

            

 LES ANIMATIONS du RELAIS à 
FONTANNES 

Mercredi 15 juin 2022 à Bébé Ficelle, 
Atelier parents enfants et assistants 
maternels : comptines et jeux de doigts 
de 10h à 11h, inscription auprès du 
RELAIS 04 71 50 01 00                                                                           
Une occasion de partager ensemble un 
moment d’éveil adultes et enfants avec la 
conteuse Séverine Sarrias. 

 D’autres dates sont proposées sur 
d’autres lieux :                                                                                              
-mardi 21 juin à la Bageasse                                                                                 
-mercredi 6 juillet à la bibliothéque 
d’Espalem                                                                                                  
-lundi 11 juillet au parc Séguret à 
Brioude…. 

Jeudi 30 juin 2022 à la salle polyvalente de 
Fontannes, un spectacle petite enfance 
« mange pantoufle » en partenariat avec 
la médiathèque de Fontannes. Inscription 
auprès du Relais.  

Les vendredis matins de 9h30 à 11h30 à 
la ludothèque, le RELAIS PETITE ENFANCE 
propose des temps d’animation : jeux 
libres, motricité, des rando poussettes, du 
jardinage, des goûter partagés…. 

Le programme est disponible au RELAIS ou 
sur la page facebook du RELAIS  

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

Pour tous renseignements n’hésitez pas à joindre 
Séverine et Lucie :                                                                               

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



 

Association GYM 
 

 
Gym douce Sénior, 

Séance collective en groupe, maintien de la force, de l'entretien de la flexibilité, 
maintien de l'équilibre et de ses habiletés. 

 

 
Renseignement : Françoise 06.99.42.11.79 

 

 
 

 



 
 
LES CLASSARDS DE FONTANNES 
 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier tous les habitants de Fontannes pour nous avoir accueillis durant nos 

aubades. 

 

Vous avoir retrouvés nombreux lors de la fête patronale, a su nous rebooster ! 

Sans vous, rien ne serait possible ! 

 

Alors un grand Merci et à l’année prochaine ! 

 

 

 

Les classards de Fontannes 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

L'association FOR RÊVEURS a pour objet l'organisation de 

séjours de vacances pour enfants et jeunes (6  à 17 ans) et propose 

pour cet été 2022,  3  séjours du 17 juillet au 6 août au centre de 

vacances à Parrot. 

 

S'inscrivant dans le dispositif colos apprenantes, l'association 

for rêveurs a des intentions éducatives clairement définies en 

permettant à l'enfant et aux jeunes de vivre un temps de 

découverte de soi et des autres dans un contexte de détente et de 

devenir acteur de son impact sur l'environnement en le maîtrisant. 

 

Les enfants seront accueillis dans le centre de Parrot à Anzat 

Le Luguet implanté en pleine nature entre volcan ruisseau et forêts. 

L'association FOR RÊVEURS a également pour objectif de 

développer les classes de découvertes en partenariat avec les écoles 

et les enseignants et de proposer des séjours de vacances à thème 

(Colo "code de la route" "orientation professionnelle"). 

 

L'adhésion à l'association (15 euros) est ouverte à tous ceux 

qui souhaitent nous soutenir et nous aider. 
 

Contact : 





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

Comité des fêtes 
Contact : Mme Ricoux Joëlle (Présidente) 

Téléphone :  06 88 09 21 68 

Courriel : joellericoux@orange.fr 

Adresse :  Mairie de Fontannes 43100 Fontannes 

 

Organisation Téléthon (Comité des fêtes) 
 

Contacts : Legrand Maurice et Gauthier Christelle 

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

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

Adresse : 10 Rue Du Parc 43100 Fontannes 

  

 

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

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

Courriel : chanetal.demaret@orange.fr  

Adresse :  6 Rue Pré De Mandoue 43100 Fontannes 
 

Mass'n Fit 
 

Contacts : Anne Lafarge 

Téléphone :  06 68 51 49 78 

Courriel : massntfit@orange.fr  

                 annelafarge@outlook.fr 

Adresse : 20 Rue De La Gare 43100 Fontannes 

Site Internet : www.massnfit.fr  

Facebook : Mass’n Fit 
 

Club de rire de Chechacho 
Contact : Chantal Chauvet 

Téléphone :  07 81 86 66 41 

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

Facebook : Club de rire de chechacho 

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

Adresse : 18 Rue de la Dirande – 43100 Fontannes 

Facebook : US Fontannes 

Relais Petite Enfance 
Contacts : Séverine Thonnat-Blanc 

Téléphone :  04 71 50 01 00 

Courriel : relais@brioudesudauvergne.fr 

Adresse : CCBSA RELAIS PETITE ENFANCE, BP 55  

43102 BRIOUDE 

Facebook : RelaisBrioudeCcbsa 

 

 

Médiathèque de Fontannes 
Contact : Sandrine Bonnet 

Téléphone :  04 71 74 32 86 

Courriel : mediatheque.fontannes@wanadoo.fr 

Adresse : 26 Avenue Henri Veysseyre - 43100 Fontannes 

Facebook : Médiathèque de Fontannes 

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

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

Téléphone :  04 71 74 33 94 

Courriel : brindeficelle@orange.fr  

Adresse : 26, Avenue Henri Veysseyre 43100 Fontannes 

Facebook : Brin de Ficelle 

Association des Parents d’élèves 

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

Téléphone :  06 58 52 01 80  

Adresse : Chez Cyrille Duval 5 rue du Parc 

 43100 Fontannes 

Courriel : cyrille.duval@yahoo.fr 

Les Demoiselles de Fontannes : 
majorettes 

Contact : Peggy Brudieux (présidente) et Noémie Joly 

(secrétaire) 

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

Courriel : peggybrudieux.hntconfort@gmail.com 

Facebook : Les demoiselles de Fontannes 

Insta : @les-demoiselles-de-Fontannes 

For Rêveurs :  
Association organisant des séjours pour enfants et jeunes. 

Téléphone :  06 87 44 54 68 

Courriel : forreveurs@etik.com 

Adresse : 18 rue du 11 Novembre 43100 Fontannes 

Vos contacts associatifs 

 

 

 

  

 

    

 

Tennis Club Fontannes 
Contact : Georges BARRET 

Téléphone : 04 71 76 49 15 

Facebook : TC Fontannes 

Gym Fontannes 
Contact : Belmont Françoise 

Téléphone :  06 99 42 11 79 

Courriel : belmont.francoise4@gmail.com 

Adresse : 10 Rue Nozerines 43100 Brioude 

 

mailto:cyrille.duval@yahoo.fr
mailto:forreveurs@etik.com




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre épicerie ouvre ses portes cet Automne ! 

 

« L’épicerie Générale », au cœur du village, vous proposera l’essentiel des produits 

nécessaires à la cuisine du quotidien. 

Sa sélection de produits est bien dans l’air du temps, surtout locaux et issus d’une 

agriculture paysanne respectueuse de l’environnement. 

De la crèmerie aux légumes de saisons, en passant par la viande bovine, nous 

retrouverons dans les rayons un air de marché de pays. 

 

« La grignoterie », dans l’épicerie, sera un lieu de rencontres et d’échanges où l’on 

pourra prendre le temps de se retrouver autour des saveurs d’un bon café, d’une bonne 

bière, d’un subtil sirop ou d’un vin simple mais généreux. 

A midi, vous pourrez « grignoter » sur place, la salade du jour et ses tartines ou ses 

paninis à emporter, réalisés à partir des produits de saison, disponibles dans les rayons. 

 

« La livraison » sur des points de collecte définis, sera un service de plus que La 

Tournée Générale mettra à votre disposition. 

L’épicerie vous livrera les paniers que vous aurez précommandés sur internet de 

façon hebdomadaire sur des lieux précis (producteurs / collectivités / restaurateurs / 

marchés). 

 



 

Pour assurer l’ensemble de ces services, l’épicerie « La Tournée Générale » est 

composée de plusieurs salariés-associés sur un modèle coopératif (un salarié=un 

vote). L’épicerie est une « activité hébergée » de la Coopérative Auvergnate 

d’Alimentation de Proximité de Clermont-Ferrand. Ainsi nous bénéficions de leur suivi 

pour tous les actes de la vie de l’entreprise (montage du projet, accompagnement 

comptable, accès aux catalogues fournisseurs, etc.). 

 

Pour vous accueillir de façon convivial et pratique, l’ancien local a bien besoin d’une 

remise à neuf. 

Les travaux commenceront donc dès le 1er juillet pour une durée de 2 mois, nous 

l’espérons, pour assurer une ouverture à la mi-septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter : 

epicerie.tournee-generale@ecomail.fr 

 

Marjolaine VILLUENDAS : 06 63 54 81 96 

Marie-Claire PIGNOL : 06 98 73 50 98 

 

 

 

des idées pour la future épicerie générale 
Ancienne épicerie fontannoise / place de l’église 



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

 :



Trois lieux pour déposer 

le verre sur la commune 

de Fontannes 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

Depuis le 16 mai 2022 : 

Collecte LE LUNDI EN SEMAINE PAIRE pour toute la 

commune de Fontannes sauf le lycée de Bonnefont.   

Rue du Lous Coudeyre 

Place de l'Abreuvoir 

Sur le parking de la salle polyvalente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MENTIONS DE NAISSANCE 

 

 
▪ LENAIN Lucas, Ayden né le 10 avril 2022 à Issoire (Puy-de-Dôme). Fils de Jonathan Lenain et Audrey 

Desclaveliéres. 

 

 

 

MARIAGE 

 

 
▪ ROUX Florent et BOULON Justine le 21 mai 2022 en Mairie de Fontannes. 

   

 

 

 

DÉCÈS 

 

 
▪ CAPELANI née ROUSSEL Nicole décédée le 2 mars 2022 à BRIOUDE (Haute-Loire). 

▪ PANDRAUD Yves décédé le 4 mars 2022 à BRIOUDE (Haute-Loire). 

▪ LAFARGE née FRAISSEX Marie, Solange décédée le 7 mars 2022 à BRIOUDE (Haute-Loire). 

▪ PRADEAU Olivier décédé le 13 mars 2022 à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).  

▪ CHANIS Auguste décédé le 19 mars 2022 à Brioude (Haute-Loire). 

 

 

 

 

NOUS AVONS APPRIS 

 

 
▪ Néant   

 

 

ATTENTION ! 
 

 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois semaines avant chaque bulletin 

Toutes les Associations de Fontannes sont invitées  

par courrier et par la Commission  

À faire passer leur article dans le bulletin 

 

Merci pour vos articles 

 

 

 

 

 

Édition de juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Informations – Communication 

 
Vice-Présidente : Dr VIGOUROUX Joëlle 

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

HERICHER Amélie, RASPAIL Marie-Pierre, LEGRAND Maurice. 

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

 



DELEGATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

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

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

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

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

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

- Syndicat des Eaux de Fontannes

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

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

- Syndicat de la Digue de Lamothe

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

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

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

Les autres organismes où siègent des représentants communaux – Etablissement divers 

- Commission communale des impôts directs

- Commission d’appel d’offres – Marchés publics

- Conseil d’administration du Lycée Agricole de Bonnefont

- CNAS (Comité National d’Action Sociale)
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