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REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de Membres en exercice :     14             Date de la Convocation : 30/06/2021 

Nombre de Membres présents :  12    

Nombre de Membres qui ont pris part   Date Affichage : 30/06/2021 

à la Délibération :     12  

 

Séance du Mardi 06 Juillet 2021 

 L'an deux mille vingt et un, le six Juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 

de Fontannes, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’Espace Philippe 

Vignancour pour respecter les distanciations sociales, sous la présidence de René MARCHAUD, 

Maire. 

PRESENTS : René MARCHAUD, Maire, Yves JOUVE, Véronique CHANIS, Dr Joëlle 

VIGOUROUX, Adjoints au Maire, Christiane MALAPERT, Anaëlle BRUNET, Jean-Louis 

BERARD, Christelle GAUTHIER, Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie HERICHER, 

Isabelle CUSSAC, Conseillers Municipaux. 

EXCUSES : Alain BOISHARDY, Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux 
 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Anaëlle BRUNET, Conseillère Municipale 
 

1 – Démission d’un Conseiller Municipal, membre de la Commission Communale n°2 : Vie 

scolaire, culture, activité locale – Désignation d’un nouveau membre 

Sont désignées à l’unanimité, membres de la Commission Communale n°2 : 

Dr Joëlle VIGOUROUX et Christiane MALAPERT 

 

2 – Démission d’un Conseiller Municipal, membre de la Commission Fêtes et Cérémonies – 

Désignation d’un nouveau membre 

Est désignée membre à l’unanimité, de la Commission Fêtes et Cérémonies : 

Christelle GAUTHIER 

 

3 – Démission d’un Conseiller Municipal, Délégué au SICTOM Issoire-Brioude – Désignation 

d’un nouveau délégué 

Est désigné à l’unanimité, Délégué Titulaire au SICTOM Issoire-Brioude : 

Dominique CHAPOUL 

 

4 – Démission d’un Conseiller Municipal, Délégué à la Caisse des écoles– Désignation d’un 

nouveau délégué 

Est désignée à l’unanimité, Déléguée à la Caisse des écoles : 

Christelle GAUTHIER 

 

5- Convention d’adhésion au service Santé au Travail du Centre de Gestion de la Haute-Loire 

Dr Joëlle VIGOUIROUX, Adjointe au Maire, rappelle que la Commune de Fontannes adhère depuis 

plusieurs années au service médecine du Centre de Gestion de la Haute-Loire (CDG 43). La 

convention d’adhésion a pris fin au 31/12/2020. 

 

Le Conseil d’administration du CDG 43 a décidé de réunir les missions de la médecine préventive 

et de la prévention des risques professionnels dans un seul service Santé au travail à compter de 

2021. Une nouvelle convention est donc proposée pour adhérer au service Santé au travail. Cette 

convention inclut également l’inspection en sécurité et santé au travail. Le coût de l’adhésion est 

une contribution annuelle définie en fonction du nombre d’agents de la collectivité. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accepte la 

proposition de convention d’adhésion au service santé au travail du CDG 43 suivant les modalités 

suivantes : 

- Adhésion au type de formule ci-après : Formule 1 : médecine préventive, psychologue du 

travail et prévention des risques professionnels 

 

- De bénéficier de l’option inspection en sécurité et santé au travail 

 

Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention d’adhésion selon les modalités ci-

dessus, à l’exécuter, conclure tout acte eb découlant et à engager les frais y afférents. 

 

6- Personnel Communal Contrat à durée déterminée – Accroissement temporaire d’activités 

– Création d’un poste d’agent technique 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient 

donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs. 

 

Il indique que la création d’un emploi au service entretien des bâtiments communaux est justifié par 

un accroissement temporaire d’activité. Cet emploi correspond au grade d’adjoint technique 

territorial, de catégorie C, filière technique. La durée de service est fixée à 8 H hebdomadaire. La 

rémunération sera appliquée suivant l’indice majorée 332. La durée de l’engagement est fixée à 2 

mois. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide : 

- De créer le poste d’adjoint technique au service entretien des bâtiments communaux, pour 8 

heures hebdomadaires à compter du 12/07/2021, rémunéré sur le grade d’adjoint technique, 

de catégorie C, Indice majoré 332 

- De modifier en conséquence le tableau des effectifs 

- De rappeler que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

7- Personnel Communal : Contrat PEC (Parcours Emplois Compétences) Ecole-Cantine – 

Renouvellement 

Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, informe que le contrat PEC, concernant l’aide à 

l’enseignant de la classe GS/CP, aide à la cantine et entretien des locaux de l’école, de 23 heures 

hebdomadaires, arrive à échéance le 23 août 2021. 

 

Elle rappelle également que ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’état de 40% à 60% du 

SMIC horaire et peut être portée à 80 % quand les recrutements concernent des personnes résidantes 

en quartier prioritaire de la ville ou en zone de revitalisation rurale (ZRR). 

 

Afin de permettre à l’agent de poursuivre sa formation avec le GRETA pour accéder au diplôme du 

CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance, Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents : 

-  Décide de renouveler ce contrat pour une durée d’un an à compter du 24/08/2021 (prise en 

charge 9 mois sur les 12 mois), d’une durée allant de 20 heures à 30 heures hebdomadaires. 

La rémunération de l’agent sera égale au SMIC en vigueur. 

- Autorise le Maire à signer la convention à intervenir et le contrat de travail à durée 

déterminée avec l’agent. 
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8- Personnel Communal : Contrat PEC (Parcours Emplois Compétences) Cantine et service 

technique 

M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, informe le conseil municipal de la fin du contrat PEC au 

30/08/2021. Cet emploi concernait l’aide à la cantine, entretien des locaux et aide au service 

technique. 

Afin de remplacer cet agent nous pouvons recruter à nouveau, dans le cadre des emplois PEC en 

collaboration de pôle emploi et/ou de la mission locale de Brioude. 

 

Ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’état de 40% à 60% du SMIC horaire et peut être 

portée à 80 % quand les recrutements concernent des personnes résidantes en quartier prioritaire de 

la ville ou en zone de revitalisation rurale (ZRR). 

 

Afin de remplacer cet agent, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Décide de recruter une personne en contrat PEC, d’une durée hebdomadaire allant de 20 

heures à 30 heures maximum par contrat ; cette personne sera rémunérée en fonction du 

SMIC en vigueur et pour une durée d’un an à compter du 01 septembre 2021 

- Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir et le contrat à durée déterminée avec 

la personne qui sera recrutée. 

 

9- Personnel Communal : Contrat PEC (Parcours Emplois Compétences) Cantine et entretien 

des bâtiments communaux 

Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, informe le conseil municipal, de la démission de 

l’agent recruté en CDD d’une durée d’un an à compter du 01/03/2021, de 24 heures hebdomadaires. 

Cet emploi concernait le service cantine, l’entretien des bâtiments communaux et les permanences 

à la médiathèque. 

 

Afin de remplacer cet agent nous pouvons recruter, dans le cadre des emplois PEC en collaboration 

de pôle emploi et/ou de la mission locale de Brioude. 

 

Ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’état de 40% à 60% du SMIC horaire et peut être 

portée à 80 % quand les recrutements concernent des personnes résidantes en quartier prioritaire de 

la ville ou en zone de revitalisation rurale (ZRR). 

 

Afin de remplacer cet agent, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Décide de recruter une personne en contrat PEC, d’une durée hebdomadaire allant de 20 

heures à 30 heures maximum par contrat ; cette personne sera rémunérée en fonction du 

SMIC en vigueur et pour une durée d’un an à compter du 01 septembre 202. 

- Autorise M. le Maire à signer la convention à intervenir et le contrat à durée déterminée avec 

la personne qui sera recrutée. 

 

10- Personnel Communal : Contrat à durée déterminée – Permanence Médiathèque 

Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, rappelle au conseil municipal que les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 34 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau 

des effectifs. 

Elle indique que la création d’un emploi d’un adjoint technique est justifiée afin d’assurer 

l’organisation des permanences de la Médiathèque Municipale. Cet emploi correspond au grade 

d’adjoint technique, filière technique, catégorie C. La durée hebdomadaire de service afférente est 

fixée à 5 heures. La rémunération sera appliquée suivant l’indice majorée 332. La durée de 

l’engagement est fixée à un an à compter du 08 juillet 2021 (trois ans maximum).. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide  : 

- De créer un poste d’adjoint technique, pour occuper les missions suivantes : organisation 

des permanences à la médiathèque municipale, de catégorie C, rémunéré par référence à 

l’indice majoré 332, à raison de 5 heures hebdomadaires, à compter du 08 juillet 2021 ; 

- De modifier le tableau des effectifs 

- De rappeler que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

 

11- Subvention à l’Association des Majorettes 

Le Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal, de la création d’une 

nouvelle association depuis la rentrée 2020 : l’association des majorettes « Les Demoiselles de 

Fontannes ». 

Il convient donc d’attribuer une subvention communale au même titre que les autres associations. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide 

d’attribuer une subvention communale de 250 € à l’association des majorettes « Les Demoiselles de 

Fontannes », à compter de cette année. 

 

12- Remplacement des abris bus du transport scolaire : Demande d’équipement à la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des arrêts de cars sur le territoire de la Commune 

Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, en vue d’améliorer le service rendu aux usagers des 

transports publics routiers non urbains et scolaires prend en charge la fourniture et la pose d’abris-

voyageurs. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- Accepte la pose d’un avri voyageurs à l’arrêt situé Rue Bel Air et à l’arrêt Rue de la Couleire 

- Autorise le Maire à déposer la demande d’équipement ainsi qu’à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

13- Demande d’acquisition de terrain (actuellement espace vert) Rue du Parc 

M. le Maire informe le conseil municipal d’une demande de M. et Mme Gilbert CHANIS désirant 

acquérir une partie de l’espace vert situé devant leur propriété cadastré Section B N°3381 au 4 Rue 

du Parc, pour une contenance d’environ 66 m². 

Cet espace vert est situé dans un lotissement qui date des années 1980 et a été intégré dans le 

domaine public de la commune. 

Il est demandé au conseil municipal de statuer sur l’utilité de conserver ou non l’emprise convoitée 

dans le domaine public (passage de canalisations, stationnement, espace commun du lotissement, 

etc…). 

Un espace engazonné aménagé bien qu’intégré dans le domaine public, ne peut faire l’objet d’une 

aliénation que si l’ensemble des colotis ne s’y oppose pas, une enquête publique est à privilégier. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents (contre 0 

abstentions 2 pour 11) : 

- Donne son accord de principe sur cette affaire 

- Charge M. le Maire d’informer les demandeurs de la procédure et des frais qui seront à leur 

charge à savoir : prix de vente, frais d’arpentage, frais d’enquête publique, frais de notaire 

ou d’enregistrement acte administratif. 

 

14- Demande d’acquisition de deux places de parking sur la place de l’église, en vue de 

construction d’un garage 

M. le Maire informe le Conseil Municipal, d’une demande de M. François-Xavier GOEHRS 

désirant acquérir deux places de parking sur le fond de la Place de l’Eglise, jouxtant sa propriété 

et donne lecture du courrier de M. GOEHRS.   

Il est demandé au Conseil municipal de se poser la question de savoir si le bien est utilisé par 

des administrés pour la desserte et la circulation (des véhicules mais également des piétons). 
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Le conseil municipal doit donner un accord (ou pas) de principe sur ce dossier pour pouvoir 

informer le demandeur de la procédure et des frais qui seront à sa charge (prix de vente, frais 

d’arpentage, frais enquête publique, frais de notaire ou d’enregistrement acte administratif). 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents (Vote à 

bulletin secret : Contre 11 Abstention 2 Pour 0), émet un avis défavorable concernant la 

demande de M. GOEHRS concernant l’acquisition de deux places de parking sur la Place de 

l’Eglise. Les places de parking et la place en général ont une utilité publique et ont vocation à 

être utilisées par toute personne qui le souhaite tant pour la circulation (à pied ou en véhicule) 

que pour le stationnement. 

Le Conseil Municipal charge M. le Maire d’informer M. GOEHRS de cette décision. 

 

15- Cession de terrain par particulier à la commune, Impasse des Vergers 

M. le Maire informe le Conseil Municipal, d’une demande de M. Loïc MALLASEN souhaitant 

céder à la Commune une partie de parcelle (déjà goudronnée) lui appartenant, cadastrée Section 

B n°437, longeant l’impasse des Vergers. 

M. et Mme André BRUNEL, propriétaire voisin, de la parcelle Section B 438, jouxtant celle de 

M. Loïc MALLASEN, a un droit de passage sur la parcelle B 437. 

Afin de dégréver tout droit de passage, M. Loïc MALLASEN souhaite céder cette partie à la 

Commune qui rentrerait dans le domaine public de la Commune. 

Les frais occasionnés par cette cession (frais d’arpentage, frais de notaire…) seront pris en 

charge en totalité par M. et Mme André BRUNEL. 

Il est demandé au Conseil de donner son accord sur cette cession. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :  

- accepte cette cession de M. Loïc MALLASEN au profit de la Commune de Fontannes, 

dont les frais seront pris en charge en totalité par M. et Mme André BRUNEL, 

- autorise M. le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

 

 

 

 

 

 
➔Les présentations brèves et synthétiques des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 sont consultables en 

ligne sur le site www.fontannes.fr. 

http://www.fontannes.fr/

