
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de Membres en exercice :     15                Date de la Convocation : 22/06/2017 

Nombre de Membres présents : 9  

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 04/07/2017 

à la Délibération :   9  

 

Séance du vendredi 30 juin 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, Maire, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, BOULET Geneviève, 

Adjoints au Maire, GAUTHIER Christelle, BARRET David, PASSEMARD Franck, RASPAIL Marie-Pierre, 

CHANIS Véronique Conseillers Municipaux. 

ABSENTS EXCUSES : JOUVE Yves ayant donné pouvoir à Mme BOULET Geneviève, Adjoint au Maire, 

MEVIAL Aurélie, MEUNIER Frédéric ayant donné pouvoir à M. René MARCHAUD, Conseillers Municipaux. 

ABSENTS NON EXCUSES : BARRIERE Frédérique, CALMIER René, PASSEMARD Nicole, Conseillers 

Municipaux. 

SECRETAIRE : M. David BARRET, conseiller.  

 

1- Désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales 

1- René MARCHAUD  -  nombre de suffrages obtenus : 11 

2- Yves JOUVE             - nombre de suffrages obtenus : 11 

3- Stéphane BRUNEL   - nombre de suffrages obtenus : 11 

Nombres de suffrages exprimés : 11 / Majorité absolue : 6 / Bulletin blanc : 0 

Le bureau électoral les a proclamés élus délégués au premier tour.  

 

1- Geneviève BOULET        -  nombre de suffrages obtenus : 11 

2- Marie-Pierre RASPAIL    - nombre de suffrages obtenus : 11 

3- Christelle GAUTHIER     - nombre de suffrages obtenus : 11 

Nombres de suffrages exprimés : 11 / Majorité absolue : 6 / Bulletin blanc : 0 

Le bureau électoral les a proclamés élus suppléants au premier tour.  

 

2- Travaux cimetière – sélection entreprise  

Deux entreprises locales ont été consultées pour ces trois tâches : les pompes funèbres BONNET et les 

pompes funèbres SOLEILHAC. La première a présenté un devis de 6 022.50 euros HT et la deuxième de 

11 290.00 euros HT. Le Conseil Municipal retient l’entreprise BONNET pour un montant de 6 022.50 euros HT 

soit 7 227.00 euros TTC.  

M. le Maire rappelle que le projet de travaux au cimetière a été lancé par la délibération n° 12-02-17 du 

5 avril 2017. Suite à la procédure de reprises des concessions abandonnées, le Conseil Municipal a validé le 

parachèvement de cette opération par :  

- la création d’un ossuaire 

- l’exhumation d’une partie du champ commun 

- l’exhumation de 14 concessions pleine-terre  

 Vote à l’unanimité  

 

3- Délégation données au Maire par le Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal décide de charger le Maire, pour la durée du présent mandat, et par délégation du 

Conseil Municipal : 

(1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

(2) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services, de moins de 3 000 euros HT, qui peuvent être passés sans formalités 

préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

(3) De passer les contrats d’assurance et, également, depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la 

simplification du droit (article 13), l’acceptation des indemnités de sinistre afférentes à ces contrats ; 

(4) De prononcer la délivrance des concessions dans les cimetières ; 

(5) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 



(6) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10 000 euros HT ; 

 Vote à l’unanimité 

 

4- Acquisition de plein droit d’un bien sans maître 

Monsieur BRUNEL informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à 

l’attribution à la commune de ses biens. Il expose que la propriétaire de l’immeuble situé parcelle B 331 est décédée il y 

a plus de 30 ans. Le Conseil Municipal décide d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du 

Code Civil dans le but de régulariser la situation actuelle.                                                                    

  Vote à l’unanimité        

 

5- Contrat d’apprentissage  

Le Conseil Municipal a décidé de recourir au contrat d’apprentissage. Par conséquent, de conclure dès 

la rentrée scolaire 04/09/2017, 1 contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

Service  Nombre de poste  Diplôme préparé Durée formation 

Technique  1 CAP jardinier paysagiste 2 ans 

Vote à l’unanimité     

 

6- Renouvellement Mme POUX CUI-CAE 

Mme BOULET rappelle que la Commune emploie pour sa cantine scolaire Mme Geneviève POUX, en CUI-

CAE 20 heures hebdomadaire. Les missions confiées à Mme POUX sont toujours présentes. Le Conseil Municipal 

décide de renouveler Mme POUX en CUI/CAE, 20h par semaine, pour une durée de 12 mois à compter du 1er 

septembre 2017 (contrat à durée déterminée), sous réserve de l’accord de Pôle Emploi. 

Vote à l’unanimité 

 

7- Mise à disposition d’un employé pour arrosage  

            M. le Maire accepte de mettre à disposition un employé de la commune contre dédommagement pour l’Institut 

thérapeutique Educatif et Pédagogique LAFAYETTE. Pour ce faire, M. PI, agent technique, consacrera 15h de son 

temps de travail, étalée sur 6 semaines, pour l’arrosage des arbustes nouvellement plantés. Le coût du salarié, selon ces 

heures exactes de travail, sera refacturé en fin de mission. Nous avons d’ores et déjà fait parvenir un devis à l’ITEP qui 

a été signé par les deux parties le 30/06/2017 (sur une base de 15 heures de travail). 

Vote à l’unanimité                                                                                                                

 

  


