
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de Membres en exercice :     15                Date de la Convocation : 14/09/2017 

Nombre de Membres présents :          13   

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 25/09/2017 

à la Délibération :    13 

 

Séance du 21 septembre 2017 

 L'an deux mille dix-sept, le vingt-et-un septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Fontannes, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de René MARCHAUD, Maire. 

PRESENTS : MARCHAUD René, Maire, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, BOULET 

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

Pierre, CHANIS Véronique, MALLASEN Aurélie, CALMIER René, MEUNIER Frédéric, Conseillers Municipaux. 

EXCUSES : BARRIERE Frédérique, PASSEMARD Nicole, Conseillères Municipales. 

SECRETAIRE : M. David BARRET, conseiller.  

 

 Un hommage a été rendu à M. Joseph CAVARD, décédé le 08/09/2017 à Fontannes. Ancien conseiller 

municipal (1995-2001), et ancien adjoint (2001-2014) fervent défenseur du milieu associatif. Une minute de silence a 

été respectée. 

 

 Les délibérations du précédent conseil municipal :30/06/2017 ont été relues et signées. Elles n’ont fait l’objet 

d’aucune question ultérieure.  

 

1- Charges transférées approbation du rapport de la CLECT 

 M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la CCBSA verse à chaque commune membre une attribution de 

compensation. Ces attributions permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur 

EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique.  

 De leur côté, les communes disposent d’un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au 

conseil municipal par le Président de la commission pour approuver le rapport. Ce rapport est approuvé par 

délibérations concordantes de la majorité qualifiée d’au moins deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié 

de la population, ou d’au moins la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 

 
 Attributions de 

compensation 

provisoires notifiées 

au 15/02/17 

Produit fiscal 

transféré issu de 

la part de TH 

départementale 

au 31/12/16 

Nouvelle 

attribution de 

compensation 

issue de la TH 

Contribution 

SDIS 01/01/16 

Manifestations 

culturelles poursuivies 

AUTRAC 7 398 +4 826 12 224 -1 949 0 

BLESLE 82 467 +75 245 157 712 -22 188 +2 250 

ESPALEM 9 331 +21 785 31 116 -7 643 0 

GRENIER MONTGON 3 399 +9 933 13 332 -3 690 0 

LEOTOING 1 938 +19 655 21 593 -5 583 0 

LORLANGES 48 152 +29 737 77 889 -10 291 +2 130 

ST ETIENNE / 

BLESLE 

5 059 +6 818 11 877 -1 707 0 

TORSIAC 626 +5 491 6 117 -1 841 0 

TOTAL 158 370 173 490 331 860 -54 892 4 380 

 
COMMUNES DOTATION DE COMPENSATION 01/01/2016 

BEAUMONT -6 529,42 

BOURNONCLE SAINT PIERRE 11 007.84 

BRIOUDE 1 359 11.22 

CHANIAT -2 874.00 

COHADE 192 057.00 

FONTANNES -3 795.78 

JAVAUGUES -5 339.48 

LAMOTHE 5 466.37 

LAVAUDIEU -1 161.00 



LUBILHAC -1 439.00 

PAULHAC 61 949.59 

SAINT BEAUZIRE 4 681.00 

SAINT GERON -3 774.00 

SAINT JUST PRES BRIOUDE -9 416.00 

SAINT LAURENT CHABREUGES -1 416.12 

VIEILLE BRIOUDE 69 714.00 

Vote à l’unanimité 

2- Désignation de deux représentants de la commune au comité de pilotage du PLUI 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’élaboration du PLUI de la Communauté de communes Brioude 

Sud Auvergne a été prescrit par le Conseil Communautaire le 11 juillet 2017 à l’unanimité. Le PLUI aura pour ambition 

de traduire un véritable projet de territoire pour les quinze à vingt prochaines années. Il se substituera aux documents 

d’urbanisme communaux (PLU et carte communale) et permettra en tant que seul document opposable aux tiers de 

revêtir une dimension stratégique majeure pour la cohérence de l’action territoriale. 

La loi pour l’Accès au Logement et à l’Urbanisme Rénové dite loi ALUR, du 24 mars 2014 prévoit que le 

PLUI est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI en collaboration avec les communes membres. Les 

instances de gouvernance spécifiques au projet de PLUI se composent de la Conférence Intercommunale, d’un Comité 

de Pilotage (COPIL), d’un Comité Technique (COTECH) et de groupes de travail. Le COPIL, instance d’orientation et 

de coordination, sera composé d’un représentant par commune. 

M. René MARCHAUD, délégué titulaire / M. Stéphane BRUNEL, délégué suppléant  

 Vote à l’unanimité  

3- Création de poste Adjoint technique principal de 2nde classe (Modification du tableau des effectifs) 
M. le Maire indique que, suite à la proposition d’avancement de grade de Mme FLORY Christelle, et sur avis 

positif de la Commission Administrative Paritaire, sera créer à partir du 01 octobre 2017 l’emploi correspond au grade 

d’adjoint technique principal de 2nde classe (filière technique) et que la durée hebdomadaire de service qui y est attachée 

est fixée à 22 heures. 

 Vote à l’unanimité 

4- Choix de l’AMO projet de la zone Montille  
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par la délibération n° 11-02-17 du 5 avril 2017, le 

Conseil Municipal avait approuvé la consultation d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage technique, juridique et 

financière pour être accompagné sur deux opérations distinctes mais liées : l’initiation d’une Zone 

d’Aménagement Concerté ainsi que la consultation et sélection d’un aménageur dans le cadre d’une concession 

d’aménagement sur la zone de la Montille. 

 L’avis d’appel à la concurrence a été mis en ligne sur le profil acheteur (dématérialisation) via le portail du 

CDG43 le 18/04/2017. Puis, ont suivi deux tours de négociations. Un rapport d’analyse des offres a été établi par le 

service administratif.  
Entreprise / groupements  Note selon critères et pondération 

SCET  86.16 / 100 points 

EGIS CONSEIL (mandataire) / ADP Avocats  71.37 / 100 points 

ESPELIA (mandataire) / ARTER / Christophe LEPARGNEUR 71.55 / 100 points 

  Vote à la majorité (1 vote contre)   

 

5- Décisions Modificatives  

 



 

 

 

 
Budget reste en équilibre. 

Vote à l’unanimité (1 abstention pour la DM relative au projet d’urbanisation de la Montille) 

 

6- Délégation donnée au Maire par le Conseil Municipal 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré décide de charger le Maire, pour la durée du présent mandat, et par 

délégation du Conseil Municipal : de recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi 

du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 

indisponibles. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 

selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

Vote à l’unanimité 

 

  


