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REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 
COMMUNE DE FONTANNES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membres en exercice :          15                Date de la Convocation : 22/06/2018 
Nombre de Membres présents : 14    
Nombre de Membres qui ont pris part                  Date Affichage : 02/07/2018 
à la Délibération : 11 délibération n°1, puis 14    
 

Séance du 28 juin 2018 
 L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit juin 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, BRUNEL Stéphane, BOULET Geneviève, Adjoints au Maire, GAUTHIER 
Christelle, PASSEMARD Franck, MALLASEN Aurélie, BARRET David, RASPAIL Marie-Pierre, CHANIS Véronique, MEUNIER 
Frédéric, BARD Cécile, CALMIER René, BARRIERE Frédérique, Conseillers Municipaux. 
EXCUSEE : Dr VIGOUROUX Joëlle, Adjointe au Maire. 
SECRETAIRE : MALLASEN Aurélie, Conseillère Municipale 
 

1- Bilan de la concertation et approbation du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) 
Affichage de la délibération intégrale – 3 abstentions                                                     Vote à l’unanimité 

 

2- Achat d’un tracteur-tondeuse _ Budget assainissement  
M. le 1er adjoint proposait de choisir un tracteur-tondeuse JOHN DEERE X950R fourni par l’entreprise SAS Charles CHAPUIS 

pour un montant de 18 000 euros TTC, soit 15 000 euros HT. Cet appareil est actuellement à l’essai sur la commune. 

                                                                Vote à l’unanimité 

3- Achat d’une balayeuse _ Budget principal  
M. le 1er adjoint rapportait au Conseil Municipal la nécessité de fournir au service technique une balayeuse. Ce matériel roulant 

de voirie permettra aux agents de nettoyer et de couper les herbes à ras des trottoirs avec une plus grande rapidité. L’achat de la 

balayeuse est estimé à un montant de 7 300.00 euros hors taxe, soit 8 760.00 euros TTC. Après recherches auprès des vendeurs de 

matériel de voirie, M. le Maire propose de choisir la balayeuse BEMA KOMMUNAL 600 TYPE 2050 de l’entreprise Charles CHAPUIS. 

En effet, M. le Maire et M. le 1er adjoints se sont rendus dans les communes de COUBON et de POLIGNAC afin de constater sur place 

l’efficacité des engins proposés par cette même entreprise.                                                                                         Vote à l’unanimité 

 

4- Décision modificative n°1 _ Budget principal  

 

 

 
                                                                Vote à l’unanimité 
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5- Pont romain _ Acceptation du fonds 43.11 _ Sollicitation DRAC 
Les coûts de la réhabilitation du pont ont été actualisés par le cabinet d’architecte DESNIER. Par rapport au dernier estimatif de 

2016, nous constatons une évolution de 15% portant prévisionnellement le coût à charge de la commune à 127 957.71 HT. 
L’assemblée départementale, en collaboration avec la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne, a souhaité contractualiser 
avec la commune de FONTANNES et VIELLE-BRIOUDE pour l’accompagnement financier des projets structurants dans le cadre du 
contrat 43.11. 

 
                                                                                                                                                                                     Vote à l’unanimité 
 

6- Convention de remboursement des charges de fonctionnement avec la CCBSA  
M. Stéphane BRUNEL rappelle que l’association Brin de Ficelle utilise les locaux appartenant à la Communauté de Communes 

Brioude Sud Auvergne ainsi que de la salle polyvalente communale dans leur fonctionnement quotidien. La commune assure le 

financement primitif de la totalité des charges de l’ensemble immobilier, les compteurs d’eau, d’électricité et la chaufferie étant 

communs. La Communauté de Communes doit alors rembourser une partie des charges correspondant à l’utilisation des locaux par 

l’association Brin de Ficelle, puisque la compétence enfance et petite-enfance est assurée au niveau intercommunal. Une clé de 

répartition est instaurée de 30% pour la Commune et de 70% pour la Communauté de Communes.                        Vote à l’unanimité 

 

7- Convention relative à une mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement avec le 
Département de la Haute-Loire  

Le service départemental a transmis en mairie une nouvelle convention et annexe financière réglant les rapports entre les deux 
parties pour une durée de quatre ans, à partir du 1er janvier de l’année de signature. Le montant de la rémunération forfaitaire, due 
par le maître d’ouvrage, pour la réalisation de cette mission est établi à 501.20 euros pour l’année 2018. 
                     Vote à l’unanimité 

8- Emplois accroissement saisonnier d’activité – Service technique  
        Il est proposé au Conseil de recruter des agents contractuels dans le grade d’Adjoint technique territorial, relevant de la catégorie 

hiérarchique C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période :  

• de 6 semaines allant du 09-07-18 au 17-08-18 inclus, concernant le jeune travailleur (-18 ans), 

• de 6 semaines allant du 16-07-18 au 24-08-18 inclus. 

          Vote à l’unanimité 
 

9-   Emploi vacataire – Service ménage  
        Il est proposé au Conseil de recruter un vacataire pour la réalisation du ménage de la salle polyvalente après location pour la 

période du 01/08/2018 au 31/08/2018 (environ une dizaine d’heures).  

                                                                                                                                                                                     Vote à l’unanimité 
 
POINTS DIVERS 

• Suite à un courrier de M. le Curé, la municipalité s’engage à effectuer des recherches de financements ainsi que de faire 
réaliser un estimatif en ce qui concerne le rafraîchissement des peintures de l’église. Aussi, le Conseil Municipal propose 
au Curé l’achat de la maison paroissiale et du terrain à l’euro symbolique.  

• Les appartements au-dessus de la mairie n’ont pas encore trouvé locataire. De ce fait l’exécutif a proposé d’accueillir une 
famille de migrants avec enfants. Cela pourrait augmenter l’effectif de l’école de Fontannes.  

• Les bois tombés dans le Ternivol sont actuellement nettoyés par le SICALA 
 
➔Les délibérations intégrales sont disponibles en mairie, également sur le site internet www.fontannes.fr   

 
 

http://www.fontannes.fr/

