
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de Membres en exercice :     15                Date de la Convocation : 17/05/2017 

Nombre de Membres présents : 10  

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 02/06/2017 

à la Délibération :   10 

 

Séance du mercredi 31 mai 2017 

 L'an deux mille dix-sept, le trente et un mai à dix-neuf heures, 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, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, Adjoints au Maire, GAUTHIER 

Christelle, PASSEMARD Nicole, CALMIER René, BARRET David, PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-

Pierre, CHANIS Véronique Conseillers Municipaux. 

EXCUSES : JOUVE Yves, BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, MEVIAL Aurélie, BARRIERE Frédérique, 

MEUNIER Frédéric, Conseillers Municipaux. 

SECRETAIRE : BARRET David, Conseiller Municipal.  

 

1- Indemnités des élus : référence à l’indice brut terminal 1022 

Le Conseil décide de conserver le montant des indemnités du Maire et de Adjoints adopté par délibération du 11 Avril 

2014, cependant l’Indice Brut Terminal est porté de 1015 à 1022, à compter du 01/01/2017. 

Vote à l’unanimité 

 

2- Modification des statuts du SDE43          

Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire en constante évolution dans le domaine des 

distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale, nécessite l’adaptation des statuts du 

Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire (SDE43) dont notre commune adhérente. 

 Vote à l’unanimité  

 

3- Convention pour la mise en fourrière des véhicules  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité d’établir une convention avec le garage la 

SARL MOURY pour la gestion d’une fourrière automobile et l’enlèvement des véhicules concernés par une mise en 

fourrière. Cette convention est conclue pour une durée de 4ans à partir du 01/07/2017.  

L’entreprise sera chargée d’enlever les véhicules, de les transposter jusqu’à la fourrière et de garder les véhicules dans 

l’enclos jusqu’à l’expiration du délai réglementaire ou jusqu’à la mainlevée prononcée par l’autorité requérante. Le 

propriétaire doit s’acquitter d’une amende pour récupérer son véhicule. Suite à cela le garage facture les prestations à la 

commune comme suit (tarifs bloqués sur 4 ans) : 

- Enlèvement d’un véhicule (<3,5T) : 74 euros HT (>3.5T et <7.5T) : 78 euros HT, majoré de 25% les samedis, 

dimanches et jours fériés ainsi que les autres jours de 18 heures à 8 heures les autres jours. 

- Opération préalable à l’enlèvement : 12.67 euros HT, majoré de 25% les samedis, dimanches et jours fériés 

ainsi que les autres jours de 18 heures à 7 heures les autres jours. 

- Expertise du véhicule : 46 euros HT 

- Enlèvement par un épaviste : 34 euros HT 

- Frais de gardiennage par jour : 5 euros HT 

Suite à cela, la Commune émettra un titre de recette au propriétaire du véhicule en question, du même montant TTC que 

la facture reçue du garage MOURY (cf. tarifs ci-dessus).  

 Vote à l’unanimité 

 

4- Modification du temps de travail d’un agent en CUI-CAE 

Le Conseil décide d’augmenter le temps de travail de Mme CAUCHY, en contrat CUI-CAE, de 20 heures à 26 

heures hebdomadaires, à partir du 01/06/2017. Et ce, jusqu’à la fin de son contrat soit jusqu’au 31/12/2017.  

                                                                                   Vote à l’unanimité        

 

5- Convention de mise à disposition d’une partie du bâtiment du SIVOM 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’étant donné la vente du bus du SIVOM 

FONTANNES-LAMOTHE, une partie du bâtiment (côté gauche) étant libre depuis octobre 2016, M. le 



Président du SIVOM souhaite mettre cette place à disposition de la Commune de FONTANNES. Ce lieu servira 

au stockage du matériel du Service Technique à compter du 01 Janvier 2017. Le coût à l’année est pour la 

commune de 3 250 euros.  

Vote à l’unanimité     

 

6- Recrutement d’un agent en emploi d’avenir  

Le Conseil décide de recruter un emploi d’avenir à temps complet modulable (35h), pour intégrer le service technique, 

acquérir des qualifications et exercer les fonctions d’ATSEM et agent de nettoyage. Le contrat de cet agent débutera le 

01/08/2017. La rémunération est égale au SMIC. Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 36 

mois renouvellements inclus. 

Vote à l’unanimité 

 

7- Recrutement d’un agent saisonnier en contrat aidé 

Le Conseil décide du recrutement d’un C.U.I. - C.A.E. (si accord de Pôle Emploi) pour les fonctions d’agent technique 

à temps partiel à raison de 26 heures / semaine pour une durée de 6 mois, à compter du 01/07/2017. La rémunération du 

taux horaire correspond au SMIC.  

Vote à l’unanimité                                                                                                                

 

8- Intégration de nouvelles communes au sein de la Communauté de Communes Sud Auvergne  

Le Conseil émet un avis favorable à l’intégration au sein de la Communauté de Communes de Brioude Sud Auvergne 

des communes d’AGNAT, FRUGIERES LE PIN et SAINT ILPIZE. 

Vote à l’unanimité    

                                                                                                             


