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REPUBLIQUE FRANCAISE- DEPARTEMENT HAUTE-LOIRE 

COMMUNE DE FONTANNES 

 

 
 

Nombre de Membres en exercice :     14             Date de la Convocation : 03/02/2022 

Nombre de Membres présents :   11   

Nombre de Membres qui ont pris part    Date Affichage : 03/02/2022 

à la Délibération :    11  

Séance du Mardi 08 Février 2022 

 L'an deux mille vingt-deux, le huit février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Fontannes, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, Salle Pierre Vignancour, sous la 

présidence de René MARCHAUD, Maire. 

 

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

au Maire, Christiane MALAPERT, Jean-Louis BERARD, Louis BOULET, Dominique CHAPOUL, Amélie 

HERICHER, Isabelle CUSSAC, Marie-Pierre RASPAIL, Conseillers Municipaux. 

 

EXCUSES : Alain BOISHARDY, Anaëlle BRUNET, Conseillers Municipaux. 

SECRETAIRE DE SEANCE :  Isabelle CUSSAC, Conseillère Municipale 
 

1 - Aménagement de la Voie Communale du Pont Romain – Projet et consultation des entreprises  

 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

 

M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, explique au Conseil Municipal que la voie communale partant de la Rue 

du Port au Pont Romain est fortement dégradée et nécessite une réfection avec une mise en sécurité pour la 

circulation des piétons. 

 

Le montant estimatif prévu des travaux est de 74 436.00 euros HT, soit 89 323.20 euros TTC.  

 

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

présenté et autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises. 

 

2 – Voiries 2022 – Reprise de la montée du Coudeyre à Frugerolles – Projet et consultation des 

entreprises 

 

Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

 

M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, explique au Conseil Municipal que la route d’accès au communal est 

fortement dégradée dans la partie basse et nécessite une réfection sur une surface d’environ 300 m².  

 

 Le montant estimatif prévu des travaux est de 20 956.00 euros HT, soit 25 147.20 euros TTC.  

 

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

projet présenté et autorise M. le Maire à lancer la consultation des entreprises. 
 

3- Eclairage public – Aménagement de la Route de Bonnefont 

 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

 

Monsieur Yves JOUVE, Adjoint au Maire, expose aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir 

les travaux d’Eclairage Public Route de Bonnefont. 

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-

Loire auquel la commune a transféré la compétence Eclairage Public. 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 34 945.56 € HT. 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la 

réalisation de ces travaux en demandant à la Commune une participation de 55 % soit : 

34 945.56 x 55 % = 19 220.06 €uros 

Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant 

des dépenses résultant du décompte définitif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 

- D’approuver l’avant-projet des travaux cités en référence, présenté par Monsieur Yves JOUVE, Adjoint au 

Maire, 

- De confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel la 

commune est adhérente, 

- De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de : 19 220.06 € et 

d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. 

Cette participation sera revue en fonction du décompte définitif, 

- D’inscrire à cet effet la somme correspondante au décompte définitif au budget primitif, les acomptes et le 

solde étant versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux 

entreprises. 

4- Convention d’assistance technique du Département en matière d’assainissement – 

Renouvellement 
Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

 
M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal que le Service d’Assistance Technique à 

l’Eau et à l’Assainissement réalise, pour le compte de la collectivité, la mission d’assistance technique dans le 

domaine de l’assainissement et de la protection à la ressource en eau. 

La convention passée en 2018 pour une durée de 4 ans est à arrivée à son terme. 

La contrepartie financière de la mission est calculée forfairement en fonction du nombre d’habitants retenu 

pour la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour l’année 2021, à raison d’1€ par habitant. Le montant 

de la rémunération forfaitaire du par la collectivité est donc de 1190 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, approuve cette nouvelle 

convention et de son annexe, autorise M. le Maire à la signer inscrire la somme de 1190 € au budget 2022. 

5- Convention d’adhésion aux missions « Assistance Progiciels » et « dématérisalisation des procédures 

– Renouvellement 

Rapporteur : Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire 

 

Dr Joëlle VIGOUROUX, Adjointe au Maire, expose : 

Depuis de nombreuses années, le Centre de Gestion propose une assistance de premier niveau à l’utilisation 

des logiciels de gestion de la gamme Berger-Levrault. Il propose également une mission « Dématérialisation 

des procédures » qui permet notamment la transmission des actes soumis au contrôle de la légalité ainsi que la 

transmission des flux comptables au trésorier. 

Ces deux missions proposées par le CDG 43 font l’objet de conventions distinctes qui sont arrivées à leur 

terme le 31 décembre 2021. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide : 

Article 1er : 

L’adhésion aux missions « Assistance progiciels » et « dématérialisation des procédures » proposée par le 

Centre de Gestion de la Haute-Loire est acceptée pour la durée de la convention. 
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Article 2 : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention, à l’exécuter, conclure tout acte et/ou 

avenant en découlant et à engager les frais y afférents. 

 

Article 3 : 

M. le Maire est chargé d’assurer l’exécutiion de la convention selon les conditions qu’elle renferme. 

 

6- Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) due par les opérateurs de communications 

électroniques – Mise en place d’un service mutualisé de collecte et de contrôle de ladite redevance par 

le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire (SDE 43) 

Rapporteur : M. Yves JOUVE, Adjoint au Maire 

 

Monsieur Yves JOUVE, Adjoint au Maire, expose :  

Monsieur Yves JOUVE, Adjoint au Maire, propose au Conseil Municipal d’instaurer la RODP due par les 

opérateurs de communications électroniques, d’en fixer le montant au plafond maximum d’adhérer au 

dispositif de mutualisation de la gestion de la RODP instauré par le Syndicat.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

- DECIDE d’instaurer la RODP due par les opérateurs de communications électroniques sur le territoire 

de la commune de FONTANNES ; 

- DECIDE d’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret précité ; 

- DECIDE de revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières 

valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics ; 

- DECIDE de confier au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire la collecte, la gestion et 

le contrôle des RODP télécommunications dues sur le territoire de la commune de FONTANNES ; 

- HABILITE le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire à représenter la commune de 

FONTANNES auprès des opérateurs 

- CHARGE le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire du recouvrement des RODP 

télécommunications dues en établissant annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes ; 

- AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à la mise en application de cette délibération.  

 

7- Personnel Communal : Passage aux 1607 heures – organisation du temps de travail 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi 6 aout 2019 (article 47) supprime le fondement 

législatif des régimes dérogatoires à la durée légale du travail de 1607 heures (35 heures par semaine) dans la 

Fonction Publique Territoriale. Il convient donc de se mettre en conformité et de définir les règles relatives au 

temps de travail et à l’organisation qui en découle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte la proposition de M. le Maire telle que définit dans la 

délibération. 

8- Personnel Communal – Emploi Médiathèque 

 

Rapporteur : Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire 

 

Mme Véronique CHANIS, Adjointe au Maire, rappelle 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. 
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Elle indique que la création de l’emploi d’un adjoint technique est justifiée afin d’assurer l’organisation des 

permanences de la Médiathèque Municipale et nécessite le recours à un agent contractuel. 

Cet emploi correspond au grade d’Adjoint Technique, filière technique, catégorie C. La durée hebdomadaire 

de service afférente est fixée à 6 heures. Le niveau de rémunération s’établit à un indice majoré de 343. La 

durée de l’engagement est fixée à un an à compter du 15 février 2022 (trois ans maximum). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 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 343, à raison de 6 heures 

hebdomadaires, à compter du 15 février 2022 ; 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs 

- de rappeler que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

 

 

 

 

➔Les délibérations intégrales sont disponibles en mairie, également sur le site internet www.fontannes.fr   
 

http://www.fontannes.fr/

