
REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membres en exercice :     15                Date de la Convocation : 22/02/2018 

Nombre de Membres présents :          12   

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 02/03/2018 

à la Délibération :   12 

 

Séance du 28 février 2018 

 L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit février 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, JOUVE Yves, Dr VIGOUROUX Joëlle, BRUNEL Stéphane, BOULET 

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

Pierre, CHANIS Véronique, BARD Cécile, CALMIER René, Conseillers Municipaux. 

EXCUSES :,MALLASEN Aurélie, MEUNIER Frédéric, BARRIERE Frédéric, Conseillers Municipaux. 

SECRETAIRE : BARRET David, Conseiller Municipal.  

 

 Début de séance :  

 Installation d’une nouvelle conseillère municipale suite à la démission de Mme PASSEMARD Nicole : Mme 

BARD Cécile appartenant à la liste Ensemble pour Fontannes. Le Conseil en place lui souhaite la bienvenue.  

 

1- CDD accroissement temporaire d’activité – 6 mois (01-03-18 au 31-08-18 inclus) – 

Service cantine / entretien / médiathèque  
 ..................... Mme BOULET, 4ème adjointe, explique la nécessité de recruter un agent contractuel dans le grade 

d’adjoint technique territorial, relevant de la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois (12 mois maximum pendant une même période de 

18 mois) allant du 01/03/2018 au 31/08/2018 inclus. Cet agent assurera les fonctions de : gestion de la cantine 

scolaire / d’entretien des bâtiments communaux / d’organisation des permanences à la médiathèque, à temps 

partiel : une annualisation sur 6 mois correspondant à une durée hebdomadaire de service de 20h. Il devra justifier 

d’une expérience professionnelle similaire d’un minimum d’un an. La rémunération de l’agent sera calculée par 

référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. Les crédits correspondants seront inscrits au budget 

prévisionnel 2018.                 Vote à l’unanimité 

 

2- CDD accroissement temporaire d’activité – 6 mois (01-04-18 au 30-09-18 inclus) – 

Service technique  
 ..................... M. JOUVE, 1er adjoint,  explique la nécessité de recruter un agent contractuel dans le grade d’adjoint 

technique territorial, relevant de la catégorie hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période de 6 mois (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) allant 

du 01/04/2018 au 30/09/2018 inclus. Que cet agent assurera la fonction d’appui au service technique, à temps 

partiel correspondant à une durée hebdomadaire de service de 20h. Il devra justifier de savoir-faire adéquats. La 

rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. Les crédits 

correspondants seront inscrits au budget prévisionnel 2018.                                            Vote à l’unanimité 

Points divers :  

- Poursuite du contrat de Mme CUSSAC Marjorie jusqu’au jeudi 08/02/18 pour le remplacement d’une 

titulaire. 

- Le chauffage au gaz de l’église a été arrêté courant du mois de décembre par M. le curé. De ce fait, M. le 

Maire rappelle les droits et les devoirs respectifs du clergé et de la mairie. Plus précisément, les cas 

d’interventions obligatoires de la Commune « les travaux de gros œuvre visant à préserver des éléments de 

structure de l’édifice tels que les murs, la toiture, la charpente ou encore les sols ; la peinture, l’installation 

d’un système d’électricité ; les dépenses de chauffage dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la 

conservation de l’édifice, à la sécurité des visiteurs et ne constituent pas un simple agrément visant à assurer 

le confort des fidèles ». 


